
 

La Mairie 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 

 UN(E) ANIMATEUR(TRICE) 

 Titulaire de la Fonction Publique Territoriale – ou à défaut contractuel 

 Cadre d’emplois des adjoints d’animation  – Catégorie C 

Placé sous l’autorité du responsable de l’ACM, unité du service « enfance jeunesse » de la commune  

MISSIONS  

o Construire le lien entre les acteurs éducatifs et les familles 

 Adhérer au Projet Educatif et au projet de Développement de la structure et participer à 

l’élaboration et mise en œuvre du Projet Pédagogique  

 Discuter et élaborer des projets d’activité individuels et collectifs avec les autres animateurs 

 Avoir un suivi pédagogique avec les enfants présents à l’ACM  

 Transmettre les informations aux familles, aux enseignants, aux agents et à la collectivité  
 

o Élaborer et animer des projets d’activités périscolaires et / ou extrascolaires  

 4 temps d’animation possible auprès du public enfant de 3 à 12 ans : Périscolaire matin et soir ; 

Périscolaire du mercredi ; Vacances de loisirs 

 Coordonner et gérer les groupes d’enfants 

 Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 
 

o Coordonner le temps d’activités des mercredis  

 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets du « Plan mercredi » 

 Travail collaboratif avec les différents intervenants 

 Gestion des groupes d’enfants et listes d’ateliers  

 Gestion du matériel 

 Construire le lien éducatif entre la municipalité, les acteurs éducatifs et la famille  
 

o Organiser et encadrer des animations de la pause méridienne  

 Pointer les enfants à la sortie des classes le midi 

 Accueillir les enfants et surveiller la cour de récréation de l’école 

 Proposer des temps d’animation dirigés ou non 

PROFIL 

o BAFA, BAPAAT 

o formation aux premiers secours appréciée 

o Expérience confirmée  sur un poste similaire en collectivité locale 

o Patience douceur et bonne communication avec les jeunes enfants 

o Capacité à travailler au sein d’une équipe  

o Respect des consignes de travail d’hygiène et de sécurité 

o Sens des responsabilités et esprit d’initiative 

o Obligation de réserve et de discrétion  

Horaires annualisés : 34 h/semaine période scolaire, 45h/semaine vacances scolaires 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13
ème

 mois, tickets restaurants, participation de l’employeur à la 

prévoyance et à la mutuelle santé 

Envoi des candidatures à Monsieur le Maire (Lettre + CV) date limite d’envoi : 3 mai 2019 

Prise de poste : 1
er

 juin 2019 

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

mairie@ville-gex.fr  


