
 
APPEL A CANDIDATURE  

CDD 

1 ATSEM/AGENT D’ANIMATION 

 

 
Diplôme souhaité titulaire du concours d’ATSEM et/ou titulaire du 

CAP Petite Enfance 
A compter de janvier 2021et jusqu’au 18/05/2021 

 remplacement d’un congé maternité 
Durée de travail hebdomadaire : 28.60 heures 

 
 

Disponible et autonome 
POUR 

 

L’école de Caudebronde 
************ 

Envoyer candidature  (C.V. + Lettre de motivation) à : 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MONTAGNE NOIRE 

MONSIEUR LE PRESIDENT 
ROUTE DE MAS CABARDES - 11380 LES ILHES CABARDES 

Tél. 04.68.11.12.40 - Fax. 04.68.11.12.41 
gaelle.martinez@cdcmontagnenoire.fr 

www.cdcmontagnenoire.fr  
 

 
 

http://www.cdcmontagnenoire.fr/


FICHE DE POSTE 

AATTSSEEMM//AAggeenntt  dd’’aanniimmaattiioonn 
Descriptif du poste 

- Assiste le personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des enfants de moins de 6 ans 

- Assure l’accueil des enfants (3/11 ans) en dehors du temps scolaire (Accueil de loisirs associé aux écoles, temps 

d’activité périscolaire et cantine) 

- Conçoit, propose et met en œuvre des activités d’animations et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et projet 

pédagogique du service 

 

Missions 

- Accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et orienter les demandes 

- Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques 

- Assurer la propreté corporelle des enfants 

- Assister les enfants pour les habillages et déshabillages 

- Surveiller la sieste 

- Planifier et organiser des temps d’activités 

- Appliquer et contrôler les règles de sécurité 

 

Compétences/exigences  

Horaires : amplitude variable  7h30 – 18h30 maximum selon les besoins du service 

Placé sous l’autorité de la Directrice de l’école et de la Directrice de l’ALAE multi-sites et de la responsable du 

service Enfance Jeunesse 

Bonnes connaissances des différentes étapes du développement physique, psychologique et affectif de l’enfant 

Maîtrise des règles relatives à l’accueil des enfants : sécurité, hygiène, sens des responsabilités  

Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement 

Savoir travailler en équipe  

Joueur, dynamique, motivé, tolérant, sens de l’écoute, créativité 

Capacité d’organisation 

Disponibilité : remplacement possibles sur d’autres écoles, réunions d’équipe 

Ponctualité exigée 

Permis B 

Discrétion professionnelle            

 

Qualifications 

CAP Petite Enfance, concours ATSEM 

 

Nature du contrat 

Cadre d’emplois des ATSEM 

A compter de janvier 2021 remplacement congé maternité 

Durée hebdomadaire : 28.60  heures                  

Lieu d’activité : Ecole de Caudebronde, ALAE de Cuxac-Cabardès                

 

Renseignements complémentaires auprès du service Enfance Jeunesse au 04 68 11 12 46 

Transmettre une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 15 décembre 2020  à 12h00 : 

Communauté de Communes de la Montagne Noire 

Route de Mas Cabardès - 11 380 Les Ilhes-Cabardès 

A l’attention de Monsieur le Président 


