
  République Française Ludon-Médoc, le 07 mars 2023, 

Liberté Egalité Fraternité 

 

 

 

 
Commune de LUDON-MÉDOC 

 

ATSEM H/F 

 

 Famille de métier Education et animation 

 Métier   Agente / Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant 

 Secteur d'affectation  Ecole Maternelle Lucie Aubrac – Ludon-Médoc 

 Service recruteur  Ecoles 

 Nombre de postes  1 

 Temps de travail  Temps non-complet 

 Durée de travail 22h00  

 Type  Contrat à durée déterminée (remplacement) 

 Grade  Adjoint technique territorial 

 Lieu de travail Mairie de Ludon-Médoc, 1 rue de la Mairie, 33290 LUDON-MÉDOC 

 

Descriptif de l'emploi 

La Commune de Ludon-Médoc recrute un(e) ATSEM à temps non-complet de 22h par semaine (sur les 

matins). Ce poste est à pourvoir en contrat à durée déterminée de remplacement pour une durée minimale 

d’un mois. 

Missions et activités  

Sous l'autorité de la référente des ATSEM et de la secrétaire générale des services, seul ou en équipe, dans 

une classe de Grande Section : 

• Périodes scolaires : 
 

- Apporter aux enseignants une assistance pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants  

- Participer aux événements de l’année scolaire 

- Participer à la surveillance et à l’accompagnement des enfants lors des différentes périodes de la 

journée 

- Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants : 

sanitaires, dortoirs, classes, matériel, mobiliers, sols, surfaces vitrées, nettoyage du linge, etc 

 

 

• Au sein du restaurant scolaire durant le temps de repas :  

 

L’agent doit faire preuve de qualités humaines pour favoriser le contact avec les enfants et être à leur 

écoute. Son rôle consiste à encadrer et accompagner l’enfant pour faire de l’instant de restauration un 

moment convivial.  
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Il est en charge de : 

- S’occuper d’un certain nombre de tables  

- Servir le pain, l’eau, les plats, couper la viande, peler les fruits et ouvrir les yaourts. 

- Avoir un rôle de référent et de médiateur auprès des enfants en leur faisant respecter les règles de 

vies. 

- Favoriser l’autonomie des enfants. 

- A la fin du service : débarrassage, nettoyage des tables, rangement des chaises. 

 

Environnement du poste et contexte de travail 

- Pénibilité physique liée à la station debout prolongée et l’assise sur fauteuils enfants. 

- Manipulation de produits chimiques (toxiques, corrosifs…). 

- Manipulation de matériels parfois lourds. 

- Gestion de soi en situation de stress. 

 

Profil recherché  

- Grande polyvalence, rigueur, ponctualité et assiduité  

- Sérieux, autonomie et discrétion  

- Sens de la pédagogie et patience 

 

Formation 

- CAP Petite Enfance obligatoire 

 

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. 

 

 Poste à pourvoir  dès que possible 

 Date limite de candidature  31/03/2023 

 

Candidatures jusqu’au 31/03/2023 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire, 1 rue de la Mairie, 33290 LUDON-MÉDOC ou par 

mail à rh@ludonmedoc.fr 

Informations complémentaires : Joanna BEUGNET - 05 57 88 54 84 

 


