
La Commune de GEX 

Ville historique et dynamique de 13 000 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale 

administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

 SON RESPONSABLE DU SERVICE ÉDUCATION ET SPORTS 

 Par voie de mutation, détachement ou à défaut contractuelle 

 Grade d’attaché territorial  

Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services et en lien étroit avec l’adjointe aux affaires scolaires, 

vos missions seront les suivantes :  

MISSIONS  

o Participer à la définition du projet éducatif global de la collectivité. 

o Concevoir, définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière d’enfance, jeunesse, 

éducation et sports (piscine essentiellement). 

o Assurer la coordination et veiller à la qualité des échanges avec les différents partenaires 

(établissements scolaires, intervenants scolaires, associations, Education Nationale, CAF, 

Département, usagers, parents d’élèves…). 

o Piloter les projets transversaux à l’intérieur de la direction, dans une recherche d’harmonisation, de 

rationalisation et de simplifications apportées aux usagers. 

o Évaluer les actions mises en place et être force de proposition. 

o Encadrer, organiser les services et les équipements rattachés à la direction, en lien avec 

l’encadrement intermédiaire : ATSEM, agents des écoles et de la restauration scolaire, ALSH, 

piscine. 

o Gestion administrative, budgétaire et des marchés publics des services rattachés à la direction. 

o Assistance et conseil technique aux élus. 

o Veille juridique et technique. 

PROFIL 

o Formation supérieure Master  avec une expérience significative dans le secteur enfance/éducation. 

o Maitrise des problématiques éducatives et de leur déclinaison en politiques publiques. 

o Connaissance des réseaux éducatifs. 

o Maitrise du cadre réglementaire des politiques publiques dans les domaines de l’enfance et de la 

jeunesse. 

o Connaissance des règles principales de gestion budgétaire et relatives aux marchés publics. 

o Maitrise de la conduite de projets complexes. 

o Capacité à concevoir des outils de pilotage. 

Poste permanent à temps complet.  

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, tickets restaurant, participation employeur 

complémentaire santé et prévoyance 

Prise de poste souhaitée : 01 août 2019 

Envoi des candidatures (CV, lettre de motivation, copie des diplômes, dernier arrêté de positionnement ou 

certificats de travail pour les non titulaires, dernière fiche d’évaluation)  à Monsieur le Maire avant le         

29 avril 2019 

Mairie de Gex – 77 Rue de l’Horloge  01170 GEX 

mairie@ville-gex.fr  


