
 

 

ORNEX (01) recrute  
            Un (e) ATSEM 

Ornex est une commune de 4575 habitants située dans la communauté d’agglomération du Pays de Gex. Elle 
bénéficie d’une croissance démographique forte, et se situe dans un bassin d’emploi dynamique. Entre lacs 

et montagnes, ses atouts sont sa proximité avec Genève, avec le Parc Naturel du Haut Jura, avec les pistes de 

ski (des Alpes et du Jura) et les chemins de randonnée.  
 

Recrutement par voie statutaire - titulaire  
Cadre d’emploi des ATSEM – Poste à temps non complet 18H00 hebdomadaire 

 

                       Poste à temps complet à pourvoir le 1er novembre 2021 
 

La commune recherche un(e) ATSEM pour une classe GS / CP. Temps de travail à réaliser les après-midis les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis (prise de poste dès 11h30).  
   
Sous la responsabilité du directeur de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation :   

- Accueil avec l’enseignant des enfants et les parents  

- Accompagnement de l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie  

- Veille à la sécurité et de l’hygiène des enfants  

- Accompagnement des enfants à la sieste et surveillance des dortoirs 

- Assistance de l’enseignant dans ses missions d’enseignement et/ou de l’animation des activités pédagogiques 
les jours scolarisés  

- Entretien des locaux et du matériel utilisés dans le cadre scolaire  

- Participation aux projets éducatifs 

- Temps de pause méridienne : encadrement et accompagnement des enfants au cours du repas et mise en 
place d’activités adaptées au temps du midi. 
 

Profil recherché :   
- Concours d’ATSEM ou à défaut, C.A.P petite enfance exigé (aucune candidature sans concours ou sans 

CAP petite enfance ne sera retenue) 

- Aptitude à travailler en équipe, respect de la hiérarchie et de ses collègues, et des enseignants 

- Avoir le sens du service public 

- Savoir rendre compte 
 

Contraintes du poste :  
- Réunions occasionnelles en soirée  
- Participation à quelques manifestations municipales dans l’année 
 

Conditions de recrutement :  
Fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale - ATSEM - A défaut recrutement contractuel 
 
Rémunération :  
Selon conditions statutaires – Régime indemnitaire – 13èmemois  

 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à Monsieur le Maire au plus tard le 9 octobre 2020  
Candidature par courrier :  45, rue de Béjoud - 01210 ORNEX / par mail : mairie@ornex.fr  
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