
        La ville 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 

Animateur(trice) à l’accueil collectif de mineurs 
municipal de Gex 

(Catégorie C) 
Par voie de mutation ou à défaut contractuel 

Cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux 
 

Placé.e sous l’autorité du responsable de site scolaire, vous serez en charge : 
 

MISSIONS  

• Construire le lien entre les acteurs éducatifs et les familles 
▪ Adhérer au projet éducatif et au projet de développement de la structure 
▪ Participer à l’élaboration et mise en œuvre du projet pédagogique 
▪ Accompagner les familles dans leur environnement proche 

• Elaborer 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 
• Appliquer et contrôler les règle de sécurité pendant les activités 

▪ Vérifier l’application des règles de sécurité 
▪ Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène, de la sécurité des 

locaux et des espaces d’activités 
▪ Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 

vie collective 
• Coordonner le temps d’activités des mercredis 

▪ Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets du plan mercredi 
▪ Construire le lien éducatif entre la municipalité, les acteurs éducatifs et la 

famille 
• Organiser et encadrer des animations de la pause méridienne 

▪ Pointer les enfants à la sortie des classes le midi 
▪ Accueillir les enfants dans la cour de récréation de l’école 
▪ Surveiller la cour de récréation 
▪ Proposer des temps d’animation dirigés ou non 

 
PROFIL 

• BAFA souhaité 
• Savoir travailler en équipe 
• Savoir préparer son activité 
• Participer, animer et varier les activités proposées 
• Être organisé.e , rigoureux(se), autonome et réactif(ve) 
• Discrétion, patience, exemplarité 

 
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 : 01/09/2022 

mailto:mairie@ville-gex.fr

