
 
            DIRECTION DES  RESSOURCES HUMAINES 

 
 
La Commune de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritimes – 06), 13850 habitants, au 
cœur de la 1ère technopole européenne recrute pour la rentrée scolaire 2021-2022 
 

Une ATSEM (agent spécialisé des écoles maternelles) 
Temps complet – Filière Sociale 

 
STATUT : Cadre d’emplois des Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles Territoriaux 
titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut contractuel - Temps complet – 35 
heures par semaine - Filière Sociale. 
 
MISSIONS : 
Assiste le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes 
enfants (à partir de 2 ans).  
Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux 
enfants 
Seconde  l’enseignant dans l’organisation et le déroulement de la journée. 
Assure le bien être des enfants sur le plan affectif et matériel. 
Prépare, met en place, anime et range les ateliers ; 
Prépare et sert le goûter ; 
Surveille les enfants pendant la récréation, la sieste et le temps de restauration ; 
Classe et relie les dossiers scolaires des enfants ; 
Accueille et soigne les enfants ; 
Entretient la classe et le matériel. 
 
PROFIL DU CANDIDAT 
- CAP Petite enfance et/concours d’ATSEM ; 
- Expérience auprès des enfants en qualité d'ATSEM de 1 à 3 ans ; 
- Dynamique et motivée ; 
- Savoir écouter et répondre aux besoins des enfants ; 
- Savoir  répondre aux attentes de l’enseignant; 
- Savoir animer un groupe d’enfants ; 
- Savoir préparer et diriger les travaux manuels 
- Patience, sociabilité et discrétion ; 
- Organisation, dynamisme et polyvalence ; 
- S’adapter aux méthodes de travail de l’enseignant. 
 
 
TEMPS DE TRAVAIL 
Temps complet annualisé. 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, 
accompagnée d’un curriculum vitae au plus tard le 18 juin 2021 sous référence R-ATSEM à 
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Mairie de Valbonne - Direction des Ressources 
Humaines - 1 Place de l'Hôtel de ville - 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ou par 
email à recrutement@ville-valbonne.fr 
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