
RECRUTE 
 

     

- Accueil des enfants, aide à l’habillage, soins et hygiène, soins durant la récréation, veiller leur 

sécurité (plan Vigipirate) et les rassurer. 

- Préparation des ateliers et activités scolaires, accompagnement lors des activités pédagogiques, 

aide à l’encadrement lors des ateliers et des sorties scolaires 

- Surveillance de la sieste et préparation de la salle, rangement après la sieste 

- Entretien des locaux (tables, poubelles, sanitaires, salles de classe, serviettes de toilette, draps…), 

du petit matériel, nettoyage après les ateliers, gros ménage des vacances 

- Regarder les dysfonctionnements au niveau du bâtiment et du matériel et faire les remontées, 

vérification du bâtiment avant de partir 

- Accueil téléphonique et des usagers 

Missions 

Profil 

En apprentissage – niveau CAP Petite Enfance ou similaire 

Un Apprenti ATSEM h/f 

LA VILLE DE BETHONCOURT Avec près de 6 000 habitants, Bethoncourt est la 5ème ville 

de « Pays de Montbéliard Agglomération »  

(72 communes ; 142 000 habitants). 
 

Entre ville et campagne, Bethoncourt se compose d’un 

étang lové au cœur de la plaine, où la Lizaine serpente en 

milieu protégé, de plusieurs hectares de forêt, de cultures, 

et de zones urbanisées. Elle est dotée de six groupes 

scolaires, d’un Centre de Formation des Apprentis (CFA), 

d’un collège, d’un lycée professionnel, d’équipements 

sportifs et de loisirs investis par de nombreuses 

associations, de la scène de l’Arche et de commerces en 

développement. 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur le Maire :  
 

 en mairie : Mairie de Bethoncourt, Rue Léon Contejean - 25200 Bethoncourt 

 ou secretariat.general@mairie-bethoncourt.fr 

 ou www.bethoncourt.fr/la-mairie-recrute/ 
 

avant le 07/08/2020 

poste à pourvoir au 01/09/2020 

Placé sous la direction de l’Education, les missions durant votre formation seront les suivantes : 

 

 

A l’écoute du maître d’apprentissage 

Respect des consignes de travail et de sécurité  

Polyvalence, autonomie, adaptation, réactivité, anticipation, rigueur, qualités relationnelles, patience 

 

Conditions Matériel d’entretien, produits d’entretien, chariot d’entretien, matériel pour le 

bricolage (ciseaux, colle, peinture, cutter…) 

 

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue d’obtenir un CAP Petite Enfance, vous intégrerez le service Education de la 

commune. 

 

 

 

 


