
  
 

 

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 est à la recherche d’ 
 

un-e éducateur/trice de l’enfance à 100% 
pour l’espace de vie enfantine Champs-Fréchets 

 

Les structures d’accueil rattachées au service petite enfance de Meyrin partagent une pédagogie 
active et inclusive, qui prend en compte les singularités de chaque enfant et de sa famille. Le service 
se compose de plusieurs espaces de vie enfantine, dont l’EVE Champs-Fréchets, une structure 
ouverte en 2008 qui bénéficie d’une autorisation d’accueil de 90 places réparties sur 6 groupes en 
multiâge. L’équipe est engagée dans des projets d’éveil à l’environnement, de développement 
durable, d’accès à la littérature enfantine et de mouvement.  
 
Votre mission : 

 Assumer la responsabilité de l’accueil d’un groupe d’enfants ; 
 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 les activités et les animations en tenant compte des besoins et des particularités de 

chaque enfant.  
 
Vos activités principales :  

 Participer à l’élaboration et au développement du projet pédagogique ; 
 organiser la réflexion pédagogique autour de l’accueil des enfants, assurer la qualité de 

l’encadrement ; 
 assurer des suivis d’enfants en référence ; 
 coordonner les activités des collègues qui travaillent sous sa délégation ; 
 travailler en partenariat avec les parents ; 
 veiller à la santé, à la sécurité et au bon développement des enfants dans une perspective 

durable ; 
 être actif/tive dans l’intégration d’enfants avec des besoins éducatifs particuliers. 

 
Votre profil : 

 Titulaire d'un diplôme récent d'éducateur/trice de l’enfance de niveau ES ; 
 envie de s'investir dans l’évolution d’un projet pédagogique dynamique ; 
 facilité dans la collaboration d’équipe et de réseau ;  
 sens de la relation et aisance dans l'accueil des familles de différentes cultures ; 
 ouvert-e à de nouvelles formes d'organisation du travail ; 
 imagination, sensibilité à l'art, à la musique et au mouvement ; 
 capacité à développer une action réflexive sur sa fonction et à assumer son rôle de manière 

engagée et autonome ; 
 aisance dans la communication orale et écrite ; 
 parfaite maîtrise du français, anglais ou 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 
 
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.  

https://www.meyrin.ch/fr/form/un-e-educateur-trice-de-l-enfanc

