
 
 

La Commune de Séez (SAVOIE) 
(Au cœur de la Haute-Tarentaise – 2412 habitants) 

Recrute 
 

1 ATSEM 2ème classe ou 1ère classe 
CDD renouvelable pour remplacement congé maladie 

 
 
Missions principales 
 Assistance du personnel enseignant pour l’accueil, l’animation, la surveillance, l’hygiène et la sécurité des très jeunes. Les activités sont 

définies et organisées en fonction des consignes données par l’enseignant. 
 Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie. 
 Préparation, entretien, rangement des locaux et du matériel destiné aux enfants – ménage des tables et rangement des chaises (classe 

et atelier). 
 Participation aux projets pédagogiques : assistance de l’enseignement dans la préparation et / ou l’animation des activités et ateliers. 
 Encadrement des enfants durant le temps de sieste. 
 Participation aux sorties scolaires. 
 Assistance des enseignants dans les classes ou établissement accueillant des enfants handicapés. 

 
Missions spécifiques 
 Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire. 
 Prise en charge des enfants avant et après le repas.  

Ponctuellement, prise en charge des enfants avant et après l'école dans le cadre de l’accueil hors temps scolaire (en fonction des 
effectifs). 

 

Exigences du poste 
 Travail en équipe avec l’enseignant, travail avec le public (parents, enfants). 
 Organisation atypique : temps de travail annualisé : horaires scolaires, congés en périodes de vacances scolaires. 
 Charge psychologique : relations avec les parents, la direction, l’équipe éducative. 
 Maitriser les principes élémentaires d’hygiène et sécurité des enfants et les appliquer. 
 

Connaissances, compétences et qualités nécessaires 
 Savoir-être : sens de l’accueil, tenue et expression correctes, réactivité, adaptabilité, amabilité, diplomatie, patience, vigilance. 
 Savoir-faire technique d’écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes 

agressives, sens de l’organisation, autonomie au quotidien dans l’organisation du travail. 
 

Profil souhaité 
- CAP Petite Enfance souhaité 
- Concours d’ATSEM apprécié 

 

Mode de recrutement 
Emploi à temps complet 
Poste à pourvoir au plus vite, jusqu’au 9 décembre (renouvelable). 
 
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

Contact 
Madame Nathalie MERENDET, Service ressources humaines 

Téléphone : 04.79.41.00.54 – courriel : n.merendet@seez.fr ou rh@seez.fr 
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

Adresser les candidatures avant le 30 novembre 2022 à : 
Monsieur le Maire 

1, rue Saint Jean-Baptiste 
73700 SEEZ 


