
 

 

La ville de Meyrin - qui compte 690 employé-e-s - se distingue par son dynamisme, sa 
multiculturalité et la richesse de son tissu associatif et économique. Véritable centre urbain, 
Meyrin allie développement durable et qualité de vie. La Ville compte plus de 26’375 habitant-e-s 
et offre plus de 28’680 emplois. 
 

Active dans la promotion du sport, Meyrin met à la disposition du public et des associations 
sportives de nombreuses infrastructures sportives. Pour répondre au besoin de sécurité et 
d'entretien ainsi que pour assurer un accueil optimal de notre clientèle, nous recherchons un-e : 

Responsable du centre sportif de 
Maisonnex à 100% 

(sous réserve de l’acceptation du complément de poste de 10% 
par le Conseil municipal en automne 2022 – Ce poste est actuellement à 90%) 

 
Votre mission :  

 Assurer la gestion, l'exploitation et l'animation du centre sportif de Maisonnex;  
 garantir aux utilisateurs la disponibilité des installations. 

 
Vos activités principales :  

 Mettre en place les moyens adéquats pour accueillir et informer la clientèle 7j/7 et assurer 
soi-même la réception; 

 garantir l'entretien quotidien des locaux; 
 organiser ponctuellement des animations sportives et ludiques pour l'ensemble des 

abonnés; 
 dynamiser le complexe sportif en tenant compte de l’avis des utilisateurs au travers 

d’ateliers participatifs; 
 collaborer avec les responsables des clubs de tennis et squash; 
 assurer la correspondance avec les abonnés; 
 optimiser l’utilisation des ressources; 
 encadrer les collaboratrices/teurs (3 en hiver, 8 en été); 
 s'impliquer dans les mesures santé, sécurité au travail (MSST). 

 
Votre profil : 

 Formation en gestion administrative et financière (HES); 
 expérience avérée de 5 ans dans un poste similaire; 
 être à l’aise dans l'expression orale et maîtrise du français écrit, anglais parlé un atout; 
 sensibilité marquée dans le domaine du sport; 
 faisant preuve d’un intérêt prononcé pour le service au public; 
 accepter de travailler le samedi, le dimanche et les jours fériés. 

 
Notre offre : 

 Environnement riche par sa multiculturalité; 
 prestations sociales avantageuses d'une administration publique;  
 possibilité de formations continues. 

 
Entrée en fonction : 1er février 2023 
 
Intéressé-e par ce poste ? 
 
Nous attendons votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des 
diplômes et des certificats de travail) sur www.meyrin.ch/emploi d’ici au 
dimanche 16 octobre 2022 compris. 
 
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.  

https://www.meyrin.ch/fr/form/responsable-du-centre-sportif-de

