
 

 

 

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 26’375 habitant-e-s et offre 28’680 
emplois. 
 
La bibliothèque Forum Meyrin met à disposition de ses usagers un fonds documentaire et des accès 
numériques en ligne à des fins d’information, de culture et de loisirs. Elle encourage la rencontre et le 
débat citoyen en offrant des espaces d'échanges conviviaux et stimule le goût de la lecture dès le plus 
jeune âge et lutte contre l'illettrisme et l'exclusion numérique par des actions de médiation. Entreprise 
formatrice, Meyrin soutient la formation professionnelle des jeunes et recherche pour le service de la 
bibliothèque des étudiants-es pour couvrir la tranche horaire de 18h00 à 20h00, du mardi au vendredi 
ainsi que les samedis de 10h00 à 17h00 (toute l'année en dehors des vacances scolaires). 
 
 

Emploi étudiant  
auxiliaire de prêt 

 
 

Votre mission 

 
 accueillir et orienter le public sur place et par téléphone ; 
 effectuer le prêt de documents ; 
 effectuer le classement et le rangement de documents ; 
 assurer l’accompagnement informatique des usagers. 

 

Votre profil 

 

 étudiant-e en cours de formation bachelor (université ou haute école) ; 
 au bénéfice d'une expérience à l'accueil du public, serait en atout ; 
 à l'aise dans les contacts et aimant les échanges avec un public multiculturel et diversifié 

(enfants, adolescents, adultes) ; 
 disponible pour travailler plusieurs soirs par semaine et quelques samedis par mois 

(selon un calendrier défini avec le responsable). 

 

Notre offre 

 

 un environnement communal agréable et un cadre de travail convivial avec une équipe 
enthousiaste.  

 

Entrée en fonction : le 22 août 2022 (formation au logiciel et au fonctionnement de la bibliothèque 
durant les mois de juillet et d'août si possible, horaires à définir avec le responsable). 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un dossier complet (lettre de motivation, 
curriculum vitae, copies des bulletins scolaires de l’année précédente et du premier semestre de cette 

année) par courrier électronique à l'adresse suivante : www.meyrin.ch/offred'emploi, d’ici au 
31 mai 2022. 

 

Nous privilégions les dossiers électroniques afin de respecter l’environnement et dans l’optique 
d’assurer un traitement efficace des candidatures. Sauf demande expresse de conservation, les 
dossiers de candidature reçus seront détruits. 

https://www.meyrin.ch/fr/form/emploi-etudiant-auxiliaire-de-pr

