
   
LA COMMUNE NOUVELLE D'AIME-LA-PLAGNE (Savoie) 

4553 habitants (surclassée 10 000/20 000 habitants) 
2 stations de sports d'hiver – Plagne Aime 2000 et Plagne Montalbert - 12.000 lits touristiques 

 

Recrute pour l’école maternelle d’Aime 
ATSEM (H/F) 

(Recrutement par voie de mutation ou contractuelle) 
 
MISSIONS :  
Activités principales :  

Ø Accueillir avec l’enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux 
Ø Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 
Ø Surveiller la sécurité et l’hygiène des enfants 
Ø Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques 
Ø Aménager et entretenir les locaux et matériaux destinés aux enfants 
Ø Transmettre les informations 
Ø Participer aux projets pédagogiques 

 
Activités spécifiques :  

Ø Lors du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas ; mettre en place 
des activités adaptées au temps de midi 

Ø Prendre en charge les enfants avant et après le repas 
Ø Accompagner les enfants à la sieste 

 
PROFIL RECHERCHE :  

- Titulaire du CAP petite enfance 
- Titulaire du concours d’ATSEM 
- Savoir accompagner le développement de l’enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-

affectives et cognitives) pour l’aider à l’acquisition de l’autonomie 
- Maîtriser les principes élémentaires d’hygiène et de sécurité des enfants et les appliquer 
- Capacité à communiquer et aptitude à l’écoute 
- Capacité à travailler en équipe 
- Savoir gérer les conflits, être autonome, responsable, discret(e) et patient(e) 
- Disposer d’un sens de l’organisation 

  
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :  

- Emploi à temps non complet : 30,43h annualisés, 37h hebdomadaires effectives sur les 
périodes scolaires  

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant + participation 
employeur prévoyance et complémentaire santé 

- Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
 
Candidature (lettre de motivation + CV + photo) à adresser avant le 31 décembre 2022 à : 
Madame le Maire, MAIRIE D'AIME-LA-PLAGNE – BP 58 – 73211 AIME-LA-PLAGNE 
CEDEX ou par mail : mairie@mairie-aime.fr 
Site : www.ville-aime.fr 

 
RENSEIGNEMENTS :  
La Responsable du service scolaire au 04.79.09.72.81 


