
    

 

 

Agent(e) Territorial Spécialisé(e) des Écoles 
Maternelles ATSEM 

 
La Communauté de Communes Creuse Confluence, recrute un(e) ATSEM  
 
Vous serez chargé(e) d’assister l’enseignant dans la préparation et l’animation des activités et de l’entretien des 
locaux scolaires.  
 
Vos missions 
 

 Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de 
l'autonomie 

 Veiller à la sécurité et l’hygiène des enfants 
 Assister l'enseignant-e dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
 Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique  
 
Profil 
 
 Concours ATSEM / CAP Petite enfance  
 Connaissance du développement de l'enfant 

(affectif, physique et moteur) 
 Principes d'hygiène et de sécurité 
 Techniques d’entretien de locaux 
 Techniques d'animation 

 Techniques d’écoute et de régulation, capacité 
à communiquer,  

 Capacité à faire face à des personnes 
agressives 

 Sens de l’organisation. 

 
Savoir être 
 

 Autonomie 
 Sens de l’initiative 
 Sens du contact 
 Vigilance 

 Discrétion 
 Polyvalence 
 Disponibilité 

 

 
Déroulement du recrutement 
 

 Poste basé principalement à l’école de CLUGNAT (23) 
 Poste aux titulaires du concours d’ATSEM – liste d’aptitude ou détachement, mutation - ou par voie 

contractuelle à défaut de fonctionnaire, 
 29 h Annualisées avec une possibilité d’heures complémentaires au profit de la commune (service de la 

cantine) 
 Horaires de travail : Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h45 à 12h00 et de 13h15 à 18h30 (évolutif) 
 Envoyez un courriel ou courrier une lettre de motivation et votre CV + copie de vos diplômes à 

rh@creuseconfluence.com ou Communauté de Communes Creuse Confluence « le Montet » 23600 
BOUSSAC BOURG 

 Poste à pourvoir à partir du 26 Avril 2021. Date limite de réponse 15 février 2021 
 
A propos de Creuse Confluence 
Au nord-est de la Creuse, à la croisée des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val-
de-Loire, Creuse Confluence se singularise par un cadre de vie agréable et un dynamisme économique 
soutenu, grâce à l’implantation de plusieurs entreprises d’envergure nationale. Elle propose également de 
nombreux points d’attrait touristiques, itinéraires de randonnée, VTT, ainsi qu’un complexe thermal. 
 
 
 
 
  

Service ressources humaines l le Montet l 05 55 65 83 94 
rh@creuseconfluence.com  l 23600 Boussac-Bourg 


