
 

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 

Agent technique polyvalent dans les écoles 
Titulaire de la Fonction Publique Territoriale – ou à défaut contractuel 

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 
 

Sous l’autorité du responsable de service, vous serez amené à remplacer des agents indisponibles ou 
en renfort service dans les écoles maternelles et élémentaires. 
 

MISSIONS  

Remplacement d’un agent élémentaire 

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. 

 
Remplacement d’une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) 
 

• Assiste le personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes 
enfants 

• Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants 
• Accueil avec l’enseignant, les enfants et les parents ou substituts parentaux 
• Aide l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 
• Accompagne les enfants à la sieste 
• Accueil, service des plats et surveillance des élèves durant le temps de repas 
• Participe à l’apprentissage de l’équilibre alimentaire en incitant l’enfant à goûter aux plats 

proposés. 
 
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 

 
Temps complet : 39 h en période scolaire 

 



 

 

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

 

Envoi des candidatures à Monsieur le Maire – 77 rue de l’Horloge – 01170 Gex ou par mail : 
mairie@ville-gex.fr 

Prise de poste souhaitée : 01/10/2021 

Date limite des candidatures : 15/09/2021 
 


