
 

 

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 et recherche pour son service de la petite enfance : 

 

Un-e éducateur-trice de l’enfance à 100% 

à l’EVE Cité 
 

Le service de la petite enfance se compose de plusieurs espaces de vie dont l’EVE Cité, une 
structure à prestations restreintes fermée durant les vacances scolaires qui propose un accueil de 
60 places par demi-journée.  Ouverte du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,  
elle a construit son projet pédagogique autour de la socialisation, de l’apprentissage du français, de 
l’intégration et l’accueil des familles. L’EVE Cité est ouvert aux enfants à partir d’un an jusqu’à 
l’entrée à l’école obligatoire.  
 

Votre profil : 
 

 titulaire d'un diplôme récent d'éducateur/trice de l’enfance de niveau ES; 
 acquis-e aux principes d’une  pédagogie inclusive,  
 intéressé-e par les défis qu’offre la diversité des publics accueillis; 
 facilité dans la collaboration d’équipe et de réseau;  
 sens de la relation et aisance dans l'accueil des familles de différentes cultures; 
 imagination, sensibilité à la culture, à la nature et au développement durable ; 
 aisance dans la communication orale et écrite; 
 parfaite maîtrise du français, anglais ou autres langues parlées, un atout. 

 
 

Notre offre : 
 

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

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

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

 
 

Entrée en fonction : à convenir 
 

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

la Ville. 

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 jusqu’au 13 janvier 2019 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.  

 

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

