
 

 ORNEX (Ain) RECRUTE 
 Ornex est une commune de 4586 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 
 

Accompagnateur bus scolaire 
Poste à temps non-complet (8 heures hebdomadaires) 

à pourvoir le 17 janvier 2023 
 

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

Missions :  
Sous la responsabilité du Responsable périscolaire de l’école des bois : 

- Réception et installation des enfants dans le bus scolaire, aide à la descente  
- Vérification de l’application des règles de sécurité : enfants correctement assis, attachés … 
- Surveillance des enfants pendant les trajets, maintien du calme 
- Tenus des registres des présences, transmission au service scolaire 
- Dialogue avec les parents, réception et transmission des informations concernant le bus 
- Bus matin/midi ou bus midi/soir les jours d’école (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
 

Surveillance des enfants, service des repas  
- Surveillance et service des enfants de l’école élémentaire pendant la pause méridienne sur le temps de 
restauration et surveillance de la cour. 
 

 

Profil recherché :  
- Etre force de proposition, faire preuve d’initiative 
- Aptitude à travailler en équipe, respect de la hiérarchie et de ses collègues, et des enseignants 
- Savoir lire, avoir le sens du service public et savoir rendre compte 
- Appliquer la règlementation sur la sécurité dans les transports en commun et sur l’hygiène alimentaire 
- Discrétion professionnelle, bon relationnel avec les parents d’élèves et les enseignants 
 

Contraintes / opportunités du poste :  
- Participation à quelques manifestations municipales dans l’année 
- Réunion de service le mardi matin 
 

Conditions de recrutement :  
Fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale – Adjoint d’animation - A défaut recrutement d’un 
contractuel. 
 

Rémunération :  
Selon conditions statutaires – Régime indemnitaire – 13ème mois – Tickets restaurant – Mutuelle maintien de salaire 

– Amicale du personnel – Prime à la mobilité douce – Participation employeur mutuelle santé 
 
 

Candidatures à adresser avant le 15 janvier 2023 
Par courrier à Monsieur le Maire 45, rue de Béjoud - 01210 ORNEX  

Ou par mail à mairie@ornex.fr  
 

mailto:mairie@ornex.fr

