
 
Direction des Ressources Humaines 

 
 

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 

 

 
LA VILLE DE SABLE SUR SARTHE 
 Direction de l’Enfance et des Sports  

 
RECRUTE 

 
UN(E) AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (ATSEM) 
                                        (Grade ATSEM – Adjoint technique) 

 
La Ville de Sablé-sur-Sarthe compte près de 13 000 habitants et fait partie d’une communauté de communes 
composée de 17 communes et regroupant 30 000 habitants. 
Placé sous l’autorité du Chef du service accompagnement à la scolarité, ce collaborateur aura pour activités :  
 

Missions principales : 
Assister le personnel enseignant pour l’accueil, la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, 
Participer à la vie (communauté éducative) de l’établissement scolaire, 
Aider à l'accueil des enfants, 
Aider les enfants à s'habiller et à se déshabiller, 
S'assure des bonnes conditions d'hygiène des locaux, 
Maintenir l’école propre, gèrer la préparation et la mise en en état du matériel nécessaire à l’enseignant, 
Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité dans les locaux : nettoyer, désinfecter les locaux, 
Participer à l'animation et à l'encadrement de groupe d'enfants sur les temps du repas et des garderies. 
 

Profil :  
Titulaire du Concours ATSEM ou diplôme CAP petite enfance 
Expérience souhaitée 
 

Qualités :  
Être rigoureux, ponctuel, autonome, organisé 
Capacité à travailler en équipe 
Connaissance sur le développement physique, psychologique et affectif de l’enfant et des jeunes 
Connaissance de la réglementation relative à l’organisme d’accueil des jeunes et la mise en place d’activités 
Méthodologie et outils d’application des activités d’éveil, sportives, culturelles, artistiques 
 

Contraintes du poste : 
Polyvalence 
Prises des congés pendant les vacances scolaires 
 

Conditions de recrutement : 
Poste à temps complet à pourvoir au 29 août 2022 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + participation employeur prévoyance + CNAS 
Permis de conduire : obligatoire 
Lieu d’embauche : Ecoles de Sablé-sur-Sarthe 
 

Candidature à envoyer (CV + lettre de motivation) : Mairie de Sablé-sur-Sarthe, à l’attention de M. Le Maire, Hôtel de 
Ville, place Raphaël Elizé, 72300 Sablé-sur-Sarthe ou drh@sablesursarthe.fr avant le 30 juin 2022. 
Renseignements : 
Direction des Ressources Humaines 02 43 62 50 10  
Site internet : www.sablesursarthe.fr/Recrutement 
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