
        La Mairie de GEX 
ville historique et dynamique de 13 500 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 

Agent technique dans les écoles  
(Catégorie C) 

Par voie de mutation ou à défaut contractuel 
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

 
Sous l’autorité des responsables de service (vie scolaire et CCAS), vous aurez en charge l’entretien des 
locaux des écoles élémentaires ainsi que la préparation et le service des repas aux enfants. Durant les 
congés scolaires, possibilité de remplacement de l’agent en charge du portage des repas aux 
personnes en difficulté.  
 

MISSIONS  

o en période scolaire : 
• nettoyer les locaux et les matériels de l’école élémentaire et du centre de loisirs les 

mercredis 
• préparer et servir le repas aux élèves suivant la méthode HACCP 
• encadrer les élèves durant le temps de repas 

o en période de vacances scolaires : 
• nettoyer les locaux et les matériels de l’accueil de loisirs 
• préparer et servir le repas aux enfants suivant la méthode HACCP 
• encadrer les enfants durant le temps de repas. 

 
PROFIL 

o capacité à travailler en équipe (personnel, équipe enseignante, animateurs) 
o sens des responsabilités 
o connaissances des techniques et méthodologies d’entretien 
o grande rigueur dans l’hygiène et le respect des consignes de travail et de sécurité 
o sens des responsabilités, capacité de prise d’initiative 
o obligation de réserve et de discrétion 

 
Travail à temps complet 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire (IFSE + CIA), 13ème mois, participation employeur 
complémentaire santé et prévoyance, tickets restaurant. 

Envoi des candidatures (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire 77 rue de l’Horloge 01170 Gex ou 
par mail : mairie@ville-gex.fr 

 

Prise de poste souhaitée :01/09/2021 

Date limite des candidatures : 02/07/2021  

mailto:mairie@ville-gex.fr

