
 

 

 

 

La ville de Meyrin compte 24’313 habitants et offre 25'000 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 la saison d’été 2019, le service des sports de la commune de Meyrin recherche pour 

son centre sportif municipal : 

Un gardien-ne auxiliaire 
Pour la période de mi-février à mi-septembre 

 

Et  
 

Des gardiens-nes auxiliaires 
de mi-mai à mi-septembre ou minimum  

4 semaines consécutives en juillet/août 
 

Vos missions :  

 

 surveiller et assurer la sécurité dans les bassins et les vestiaires; 
 maintenir l’ordre et faire respecter le règlement de la piscine;  
 prévenir les accidents et assurer les premiers secours; 
 assurer le nettoyage des bassins, des vestiaires, des sanitaires et des alentours. 

 

Votre profil : 

 

 être âgé-e de 20 ans minimum; 
 être titulaire du Brevet "Plus Pool", (idéalement "Pro Pool") renouvelé depuis moins 

de 2 ans, et du BLS/AED en cours de validité; 
 réussir l'examen pratique de sauvetage interne à la commune de Meyrin; 
 avoir une bonne capacité d’observation, de la résistance physique et l’aptitude à 

gérer les situations d’urgence; 
 accepter des horaires irréguliers (soirs, week-ends et jours fériés). 

 
 

Intéressé-e par ce poste ? 
 
Avant le 31 janvier 2019, nous attendons votre dossier complet ainsi que le formulaire de 

candidature (impératif) y relatif se trouvant sur notre site internet, 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. 

Nous prendrons encore en considération les candidatures qui nous parviendront jusqu’au 

17 février 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.  
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