
 

 ORNEX (Ain) RECRUTE 
 Ornex est une commune de 4653 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 
 

Responsable périscolaire d’une école maternelle et élémentaire 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 

 

Cadre d’emploi des adjoints d’animation ou des animateurs  
Par voie de mutation ou à défaut recrutement d’un contractuel 

Missions :  
Sous la responsabilité du Directeur de l’enfance, de l’éducation, et de la jeunesse 

Encadrement des équipes de travail de l’école 
- Management opérationnel des ATSEM, des animateurs, des agents d’entretien et des agents de restauration 
- Suivi et accompagnement des agents dans leurs missions, élaboration et suivi des plannings, gestion des 

absences 
- Organisation du travail de chacun des agents, impulsion et maintien d’une dynamique de groupe 
- Organisation et coordination de l’ensemble des activités produites par les équipes 
- Vérification de la mise en œuvre des consignes de sécurité 
 

Gestion et surveillance du service des repas et des accueils périscolaires 
- Gérer les listes de présence des enfants 
- Supervision du bon fonctionnement quotidien du service des repas, répartition des surveillants et des tâches 
- Coordination et supervision des animations mises en place pendant la pause méridienne  

      - Gestion quotidienne de la transition entre le temps scolaire et le temps périscolaire 
 

Animation d’équipe à l’accueil de loisir (vacances scolaires) 
- Participation à l’élaboration et à l’évaluation du projet pédagogique 
- Vérification de la cohérence des projets d’activité de l’équipe d’animateurs  
- Elaboration des bilans des activités 
 

Gestion et coordination du dialogue entre le directeur de l’école, les enseignants et les agents 
d’animation 

 

Gestion de la relation aux parents 
- Lien avec les parents, mise en place des PAI 

 

Profil recherché :  
- Titulaire BAFA / BAFD / BPJEPS et aptitudes managériales 
- Etre force de proposition, faire preuve d’initiative 
- Aptitude à travailler en équipe, respect de la hiérarchie et de ses collègues, et des enseignants 
- Maîtriser l’écrit et de l’outil informatique, avoir le sens du service public et savoir rendre compte 

Contraintes / opportunités du poste :  
- Réunion occasionnelles en soirée ou les week-ends 
- Participation à quelques manifestations municipales dans l’année 

Conditions de recrutement :  
Fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale – Adjoint d’animation (tous grades) ou animateur (tout 
grade) - A défaut recrutement d’un contractuel. 
 

Rémunération :  
Selon conditions statutaires – Régime indemnitaire – 13èmemois – tickets restaurant – Mutuelle maintien de salaire 

– Possibilité d’adhésion à l’amicale du personnel – Prime à la mobilité douce – Possibilité formation BPJEPS 
Candidatures à adresser avant le 30 mars 2022 

Par courrier à Monsieur le Maire 45, rue de Béjoud - 01210 ORNEX  
Ou par mail à mairie@ornex.fr  

 

mailto:mairie@ornex.fr

