
 
 

COMMUNE DE VAL D’ERDRE-AUXENCE 
 4 876 habitants 

RECRUTE  
 

Agent polyvalent des écoles – Commune déléguée de Villemoisan 
 

Description : 
La commune de Val d’Erdre-Auxence (4 876 habitants) dont le siège est au Louroux-
Béconnais, recrute un(e) agent polyvalent des écoles à la commune déléguée de 
Villemoisan.  
 
Date limite de candidature : 30/03/2018 
Date prévue du recrutement : 14/05/2018 
Date de fin du CDD : 06/07/2018 
 
Type de recrutement : contractuel de droit public  
 
Grades ou cadres d’emploi : Adjoint technique 
 
Niveau du diplôme requis : Titulaire du CAP Petite Enfance 
 
POSITIONNEMENT DU POSTE 
Sous la responsabilité du responsable Affaires scolaires 
 
 
DESCRIPTIFS DES MISSIONS DU POSTE 
 
 Accompagne les apprentissages, participe à la mise en place et à l’animation des 

activités pédagogiques sur le temps de l’enseignement. 
 Prépare et anime les temps périscolaires et TAP 
 Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants 
 Participe à la restauration des enfants 
 Aménage et entretien les locaux et les matériels destinés aux enfants durant le temps 

scolaire et périscolaire 
 Accueille les enfants dans le cadre du service minimum d’accueil en cas de grève 

 
==> Savoirs : 



- Bon relationnel 
- Ecoute, patience 
- Organisation et rigueur 
- Autonomie 
- Discrétion 
- Esprit d’équipe 
- Capacité physique 
 
 
Profil recherché  : 

- Titulaire du CAP Petite Enfance 
- L’obtention du concours d’ATSEM serait un plus 
- Expérience similaire appréciée.  

 
Lieu d’affectation : Val d’Erdre-Auxence 
Service d’affectation : Villemoisan -  école publique 
Temps de travail : 31,5h 
 
 
CV + lettre de motivation : 
Monsieur le Maire 
Place de la Mairie  
LE LOUROUX BECONNAIS 
49 370 VAL D’ERDRE-AUXENCE 
ou par mail e.aguilar@val-erdre-auxence.fr  
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