OFFRE D’APPRENTISSAGE
La ville de Meyrin compte 26’150 habitants et offre 28'600 emplois. Elle associe dynamisme
économique et qualité des espaces de vie dans la perspective du développement durable.
Son administration compte 690 employés œuvrant dans plus d’une quinzaine de domaines
très diversifiés.
La commune de Meyrin a toujours mené une politique active de promotion de la formation
en entreprise en offrant des places d'apprentissage dans les nombreux et variés domaines
d’activités qu’elle pratique. C'est dans ce cadre que pour la rentrée 2022, une place est mise
au concours en vue d’engager un-e :

Apprenti-e en horticulture
option floriculture
Les candidat-e-s doivent :
Avoir terminé avec succès leur scolarité obligatoire;
Avoir la capacité à travailler en extérieur (le principal des activités se fait en serre);
Avoir un intérêt marqué pour la culture de plantes d’ornement.
Vous apprendrez :
La multiplication des plantes;
La production et l’utilisation de plantes en pots, de plantes à massifs et de fleurs
coupées;
Les besoins et l’utilisation des plantes;
La protection des plantes contre les ravageurs;
L’exécution des décorations florales pour les besoins de la Commune;
La participation aux travaux de plantation et d’entretien des espaces verts;
L’utilisation et l’entretien des machines et des équipements de production.
Nous vous offrons :
Une formation de trois ans qui vous permettra d’acquérir les connaissances spécifiques
à la floriculture grâce au soutien d’une équipe de professionnels;
Des équipements de production modernes et une conduite des cultures respectueuse
de l’environnement.
Les cours théoriques hebdomadaires sont dispensés par le Centre de formation
professionnelle nature et environnement de Lullier.
Entrée en fonction : le 22 août 2022.
Intéressé-e par ce poste ?
D’ici le 28 février 2022 au plus tard, nous attendons votre dossier complet (lettre de
motivation, curriculum vitae, copies des bulletins scolaires des deux dernières années plus
l’année en cours) sur www.meyrin.ch/offresd'emploi de préférence ou par poste à la ville de
Meyrin, à l’attention des ressources humaines, case postale 367, 1217 Meyrin 1.
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.

