
 
 

  

 
LA COMMUNE DE TANINGES RECRUTE 

1 AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (ATSEM)  
EN TEMPS PARTIEL 

(Sous la responsabilité de l’élue chargée des affaires scolaires, de la directrice de l’école et des 
coordinatrices cantine et périscolaire)  

L’EMPLOYEUR : 
 

Commune touristique de 3 500 habitants, la Ville de Taninges est en plein essor, notamment grâce à sa situation 
géographique et à la station de ski Praz-de-Lys-Sommand. 
 
DATE PREVUE DE RECRUTEMENT : rentrée scolaire 2022-2023 
 

CADRE D’EMPLOI ET CYCLE DE TRAVAIL : Titulaire ou non titulaire de droit public 
     CAP Petite enfance ou équivalence obligatoire 
     Temps partiel annualisé sur l’année scolaire 
 
Vous serez chargé des missions suivantes : 
Missions principales : 
 Accompagner le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. 
 Participer à la communauté éducative,  
 Entretenir la propreté des locaux et matériels servant directement aux enfants   
 Surveiller et encadrer les enfants de la maternelle pendant le temps de midi  

 
Compétences requises: 
Savoir : 
 Connaître les techniques d’écoute active, de communication et d’animation. 
 Connaître les projets éducatifs et pédagogiques de l’école. 
 Connaître les grands principes de développement physique, moteur et affectif des jeunes enfants. 
 Connaître les règles en matière d’hygiène et de sécurité, 

 
Savoir-faire : 
 Connaître la conduite à tenir en cas d’accident, de manifestation allergique, de troubles 

comportementaux… 
 Faire preuve de rigueur et d’organisation, 
 Appliquer les techniques de base de la pédagogie et de la psychologie en rapport avec les jeunes 

enfants 
 Avoir le sens du service public 
 Mettre en œuvre les règles d’hygiène de locaux et de stockage des produits. 
 Force de proposition 

 
Savoir-être : 
 Sens des relations humaines avec les enfants 
 Disponibilité, 
 Discrétion, 
 Esprit d’équipe, 
 Souriant, 
 Etre vigilant, attentif et réactif 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV + photo) sont à adresser avant le 11 juillet 2022 à : 
Monsieur le Maire de Taninges, 75 avenue des Thézières – 74 440 TANINGES ou par mail à : 
rh@taninges.fr    

Le Maire, 
G. PEGUET 
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