
 

 
La Ville d’Ingré  
 9314 habitants 

située dans la Métropole d’Orléans 
 

recrute 

pour son service Education 
 

UN AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (H/F) 

A TEMPS COMPLET 
 

Missions 

 

Etre une aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 

 Identifier les besoins des enfants à partir de 2 ans, 

 Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires au quotidien et l'apprentissage de son autonomie. 
 

Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants 

 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, 

 Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire 
 

Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 

 Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant 

 Participer et/ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant 

 Fabriquer des éléments éducatifs simples 

 Mettre en œuvre un programme de travail en fonction des besoins des enfants de la collectivité 
 

Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 

 Appliquer le protocole d'entretien 

 Gérer les matériels éducatifs et le stock des produits d'entretien 
 

Gestion de la pause méridienne (restauration et récréation) 
 

Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux 

 

Profil 

 

Qualités relationnelles avec les enfants et les enseignants, travail en équipe 

Adaptabilité et polyvalence 

Autonomie et discrétion 

Patience et pédagogie 

Titulaire du CAP petite enfance 

Lauréat du Concours d'ATSEM 

Détention du certificat de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

 

Conditions de recrutement 

 

 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle sur le cadre d’emplois des ATSEM (cat C) 

 Prise de poste dès que possible 

 Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + 13ème mois  

 Durée et horaires de travail : 37h30 annualisées, rythmes de travail différents selon les périodes scolaires ou 

vacances scolaires 

 

Les candidatures et CV sont à adresser avant le 9 octobre 2020 

 

Par voie postale à : 

 Monsieur le Maire 

Service Ressources Humaines 

14 Place de la Mairie – BP 57031 – 45140 INGRE 

 

Ou par courriel : recrutement@ingre.fr  

Offre consultable sur le site de la Ville : www.ingre.fr 

mailto:recrutement@ingre.fr

