
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

LA COMMUNE DE COMPS-LAGRAND’VILLE RECRUTE 
Un.e agent.e technique spécialisé.e en petite enfance pour un remplacement sur l’année 

scolaire 2022/2023 
 

 
Poste à pourvoir par voie contractuelle : du 30/08/2022 au 07/07/2023 ou du 30/08/2022 au 31/08/2023 
 
Temps de travail : 35h40mn/semaine de classe – pas de travail pendant les vacances scolaires 
 
Grade de recrutement : agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe 
 
Sous l’autorité de maire et de l’adjointe chargée des affaires scolaires et sous la responsabilité des 
enseignants et de la secrétaire de mairie, l’agent.e sera chargé.e plus particulièrement : 
 

- Activités principales :                  

1. Aide et assistance aux enseignants dans l’organisation et la mise en œuvre des activités 
pédagogiques 

2. Accueil, encadrement des enfants et animation pendant le temps périscolaire (garderie, pause 
méridienne…) 

3. Mise en état de propreté du matériel servant directement aux enfants 
 

- Activités secondaires : (ou saisonnières)              

1. Accompagnement des sorties scolaires 
2. Soutien cantine scolaire 

 
 

- Compétences requises :        

• Savoirs : connaissance des techniques d’écoute active, de communication et d’animation, de gestion 

des conflits, du développement physique, moteur et affectif des jeunes enfants, des règles d’hygiène 
corporelle, des règles d’hygiène et de sécurité liées aux enfants, des projets pédagogiques et 
éducatifs de l’école, des techniques d’entretien des locaux 
 

• Savoir-faire : bâtir une relation de confiance avec les élus/enseignants/enfants/parents, appliquer 

les techniques de base de la pédagogie, de l’animation et de la psychologie en rapport avec les jeunes 
enfants, mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité, d’entretien des locaux 

 

• Savoir-être : qualités relationnelles, capacité d’écoute, discrétion, patience, vigilance, maîtrise de 

soi, autonomie, prise d’initiative, disponibilité 
 

- Qualifications requises (diplômes, formations,…) : 
 Niveau V (CAP Petite enfance)  
BAFA  - BAFD appréciable 

 

 
Rémunération : lissée sur 10 ou 12 mois à confirmer lors de l’entretien  
Niveau de rémunération : basée sur la grille indiciaire des ATSEM principaux de 2ème classe selon 
expériences et diplômes 
 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
- Pièces demandées *   CV  Lettre de motivation  
 
- Adresser les candidatures à Monsieur le Maire  - 6 rue de la Vidarie 12120 Comps-Lagrand’ville 
Ou par courriel à mairiecomps@orange.fr 
 
- Personne à contacter Monsieur le Maire 0565741223 - 0680463018 
Date limite de dépôt de candidature : 22/07/2022 
Les entretiens seront réalisés entre le 26 et le 29 juillet 2022.  
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