
 

 

 

La ville de Meyrin compte 25’219 habitants et offre 26'000 emplois. Elle associe dynamisme 
économique et qualité des espaces de vie dans la perspective du développement durable. Son 
administration compte 530 employés œuvrant dans plus d’une quinzaine de domaines très 
diversifiés. Pour son service petite enfance, elle est à la recherche un-e 

 

éducateur/trice de l’enfance  

pour l’espace de vie enfantine Champs-Fréchets 
taux d’activité : 100% 

 

Les structures d’accueil rattachées au service petite enfance de Meyrin partagent une 

pédagogie active, joyeuse et inclusive, qui prend en compte les singularités de chaque enfant et 

de sa famille. Le service se compose de plusieurs espaces de vie enfantine, dont l’EVE 

Champs-Fréchets, une structure ouverte en 2008 qui bénéficie d’une autorisation d’accueil de 

90 places réparties sur 6 groupes en multiâge. L’équipe est engagée dans des projets autour 

de l’éveil à l’environnement et de développement durable, de l’accès au livres, du mouvement à 

travers différents projets et d’ateliers favorisant l’expression du langage.   
 

Votre profil : 
 

 titulaire d'un diplôme d'éducateur/trice de l’enfance de niveau ES; 
 envie de s'investir dans l’évolution d’un projet pédagogique dynamique; 
 intérêt pour les questions sociétales et l’accueil de la diversité; 
 créatif-ve, sensible à l'art, à la musique, intérêt pour les activités menées dans la nature 

et les ateliers philo; 
 capacité à développer une action réflexive sur sa fonction et à assumer son rôle de 

manière engagée et autonome. 
 parfaite maîtrise du français. Anglais ou autres langues parlées, un atout. 

 
 

Notre offre : 
 

 institution municipalisée, rattachée à un service de la petite enfance impliqué dans sa 
mission et sa réflexion éducative, à l’écoute des besoins des familles;  

 un accompagnement dans l’organisation et dans la réflexion que requiert l’accueil en 
multiâge; 

 environnement ville/campagne offrant de multiples possibilités, un cadre architectural 
moderne; 

 rémunération calquée sur l'échelle de traitement de la ville de Genève; 
 prestations sociales d'un service public; 
 richesse d'une commune qui accueille 142 nationalités différentes. 

 
 

Entrée en fonction : 23 août 2019 
 

Vous trouverez d’autres informations dans la brochure « Meyrin petite enfance » sur le site de 

la Ville. 
 

Intéressé-e par ce poste ? 
 

Nous attendons votre dossier complet par courrier électronique à l'adresse rh[at]meyrin.ch de 
préférence ou par poste à la ville de Meyrin, à l’attention des ressources humaines, case 
postale 367, 1217 Meyrin 1 avant le 21 avril 2019.  
 
Nous privilégions les dossiers électroniques afin de respecter l’environnement et dans l’optique 
d’assurer un traitement efficace des candidatures. Sauf demande expresse, les dossiers reçus 
sous format papier et électronique seront détruits.  
 

http://www.meyrin.ch/jahia/webdav/site/meyrin/shared/documents/petite%20enfance/Brochure%20pr%C3%A9sentation%20Petite%20Enfance.pdf
mailto:rh@meyrin.ch

