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La commune de FILLIÈRE, 
commune nouvelle créée le 1er janvier 2017 (9035 habitants) 
 
recherche un-une 
 

ATSEM 
 

Date prévue du recrutement : 1er septembre 2018 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel-le de droit public 
Cadre d'emploi : ATSEM principal de 2ème classe, ATSEM principal de 1ère classe 
Date limite de réception des candidatures : 31 mai 2018 

 
 
Missions : 
L'agent-e assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants (à partir de 2 ans), participe à la communauté éducative, prépare et met en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants et peut assurer la 
surveillance des enfants pendant les temps périscolaires. 
 
Activités principales : 
- accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux ; 
- aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; 
- surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants ; 
- assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ; 
- aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants ; 
- transmettre les informations ; 
- participer aux projets éducatifs. 

 
Activités spécifiques : 
- lors du temps scolaire : encadrer les enfants au cours du repas ; mettre en places des activités 

adaptées le temps de midi ; 
- prendre en charge les enfants avant et après le repas ; avant et après l'école ; 
- accompagner les enfants à la sieste ; 
- participer aux temps périscolaires. 

 
 

Temps de travail : annualisé selon les rythmes scolaires (semaine de 4 jours), rémunération 
annualisée à hauteur de 26/35e (ajustement éventuel de ce temps de travail courant juin 2018). 

Lieu d'affectation : commune de Fillière, en commune déléguée de Thorens-Glières. 
Néanmoins, l’affectation géographique de l’agent pourra être amenée à évoluer sur les différents 
sites de la commune au regard des nécessités de service. 
 
 
Profil recherché : 
Vous êtes titulaire du concours d'ATSEM (impératif) et du CAP petite enfance. 
 
Savoirs : 
- permettre le développement de l'enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-affectives 

et cognitives) 
- respecter les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité 
- favoriser l'éveil des enfants en proposant avec l'enseignant-e des techniques de jeux et des 

projets éducatifs 
- maîtriser parfaitement les techniques d'utilisation des produits phytosanitaires 
- permis B (cf. lieu d'affectation) 
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Savoir-faire : 
- accompagner l'enfant dans ses apprentissages quotidiens 
- aider à l'acquisition de l'autonomie 
- assurer la sécurité des enfants 
- appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
- mettre en œuvre des techniques de jeux et des activités 
- entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants 
 
Savoir-être : 
- écouter 
- savoir gérer les conflits 
- savoir communiquer et rendre compte 
- disposer d'un sens de l'organisation 
- être autonome, responsable, discret, patient 
 
 
Rémunération : régime indemnitaire selon dispositions propres à la collectivité + CNAS + 
participation à la protection sociale « maintien de salaire » + chèques déjeuner selon 
l’organisation du temps de travail. 
 
 
Renseignements et candidatures : 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la responsable du service enfance 
jeunesse, Mme LOEFFLER, au 09.71.09.05.62, ou la responsable du service ressources 
humaines, Mme PERRISSIN-FABERT, au 04.50.22.45.24. 

Transmettre votre candidature (CV+lettre de motivation) pour le 31 mai 2018 
à M. le Maire de Fillière, soit par courriel à rh@commune-filliere.fr (fichier pdf), soit par courrier au 
300 rue des Fleuries, THORENS-GLIÈRES, 74570 FILLIÈRE. 
 
Information travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 
l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le 
statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats 
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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