
 
La Mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente 

recrute 
1 agent(e) d'accompagnement 

à l'éducation de l'enfant 

Missions 

Au sein de l’école primaire des Trois Fontaines composées de 5 classes de la maternelle à l’élémentaire, 

sous la responsabilité conjointe du Maire, de l’adjoint au Maire en charge des affaires scolaires et de 

l’équipe enseignante, vous serez chargé(e) au sein du service scolaire composé de deux agents 

d’accompagnement à l’éducation de l’enfant vous compris, d’un agent d’entretien, de deux agents de 

restauration et d’un agent d’animation : 

• De l’assistance aux enseignants pendant le temps scolaire pour l'accueil, l'animation et l'hygiène 

des jeunes enfants. 

• De l’encadrement des enfants pendant la pause méridienne et le repas 

• De l’entretien des locaux et matériels scolaires 

 

Compétences 

• Connaissance du jeune enfant de 2 à 6 ans (développement psychologique, affectif, moteur) 

• Connaissance des principes élémentaires d’hygiène et de sécurité 

• Maîtriser les techniques de nettoyage et d'utilisation des produits d’entretien 

• Savoir enregistrer et appliquer des consignes 

• Savoir organiser son travail et en rendre compte 

• Avoir un bon relationnel et le sens du travail en équipe 

• Etre autonome, responsable, discret, patient 

 

Profil 

• Diplôme du CAP petite enfance ou d’accompagnant éducatif petite enfance ou équivalent exigé 

• Titulaire du concours d'ATSEM souhaité (les candidats titulaires du concours seront prioritaires) 

• Expérience sur poste similaire souhaitée 

 

Informations diverses 

Poste permanent à temps non complet de 29h00 hebdomadaires annualisées (cycles de travail selon périodes 

scolaires ou vacances / 35h45 réparties sur 4 jours par semaine pendant les périodes scolaires) 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation de l’employeur à la mutuelle santé et à l’assurance 

prévoyance (adhésion facultative) 

Le poste est susceptible d’être pourvu par un recrutement par voie statutaire ou contractuelle en référence à un 

grade relevant la catégorie C. 

 

Poste à pourvoir le 24 août 2020 

Candidature  à adresser avant le 10 juillet 2020,(CV, lettre de motivation, diplôme du CAP, attestation de 

réussite au concours, dernier arrêté de position administrative et dernier compte-rendu d’entretien professionnel 

pour les candidats en poste dans une collectivité) à, 

Monsieur le Maire, 1 rue du Bourg 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente ou mairie@stnazairesurcharente.fr 

Informations et contact : 

Anne GATIGNOL, Secrétaire générale / 05 46 84 81 01 / secretariat@stnazairesurcharente.fr 

Les entretiens de recrutement auront lieu à partir du 20 juillet 2020 


