
  
 

 

 
La ville de Meyrin compte plus de 26’000 habitant-e-s et offre plus de 28'000 emplois. Elle 
associe dynamisme économique et qualité des espaces de vie dans la perspective du 
développement durable. Son administration compte 690 employé-e-s œuvrant dans plus d’une 
quinzaine de domaines très diversifiés. Pour son service petite enfance, elle recherche 
 

un-e assistant-e socio-éducatif/tive à 80% 
pour l’espace de vie enfantine 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, son projet pédagogique s’oriente autour des axes de la socialisation, du langage par la 
mise en place du projet PAM, de l’éveil créatif et de l’inclusion. L’EVE Cité est ouvert aux 
enfants à partir de deux ans jusqu’à l’entrée à l’école obligatoire.  
 

Votre mission : 
 Contribuer, par vos connaissances, observations et réflexions personnelles, à garantir la 

qualité de l’accueil dans les actes de la vie quotidienne des enfants ; 
 organiser des activités et des animations en tenant compte des besoins et des 

particularités de chaque enfant. 
 
Vos activités principales :  

 Accompagner la vie quotidienne de l’enfant en répondant à ses besoins ; 
 s’impliquer dans l’animation des activités auprès des enfants ; 
 respecter le projet pédagogique, adopter une attitude d’écoute et de bienveillance ; 
 garantir la sécurité des enfants ; 
 travailler en collaboration étroite avec l’équipe. 

 

Votre profil : 
 Titulaire du CFC d’assistant-e socio-éducatif/tive généraliste ; 
 envie de s'investir dans une structure développant un projet pédagogique dynamique ; 
 facilité dans la collaboration d’équipe ;  
 sens de la relation et aisance dans l'accueil des familles de différentes cultures ; 
 imagination, sensibilité à l'art, à la musique, au mouvement et à la nature ; 
 facilité à mettre en place des projets d’animation ; 
 aisance dans la communication orale et écrite ; 
 maîtrise du français, autres langues parlées, un atout. 

 

Notre offre : 
 Une structure 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 ; 
 les prestations sociales d'un service public ; 
 la richesse d'une commune qui accueille 142 nationalités différentes. 

 

Entrée en fonction : 18 août 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 12 février 
2023 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://meyrin.ch/fr/form/ase-eve-cite

