
 

 

JOB D’ÉTÉ 

 

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 plus de  

26'000 habitant-e-s et offre plus de 28’000 emplois.  

 

La ville de Meyrin offre l’opportunité à des jeunes meyrinois-es en formation de travailler 

durant certaines périodes de vacances. Cette expérience professionnelle leur permet de 

soutenir le financement de leurs études, de découvrir des métiers pratiqués au sein d’une 

administration publique et d’étayer leur CV. Ainsi, la ville de Meyrin propose, pour 

l’année 2023, principalement durant l’été, des :  

 

 

Jobs d’été 
et durant des périodes de vacances scolaires 

 
 
Votre mission : 
 
Effectuer des activités sous encadrement, dans un service de l’administration, 
particulièrement au sein du service de l’environnement et de celui de la gérance et entretien 
des bâtiments où les activités sont majoritairement manuelles.  
 

Les candidat-e-s doivent :  
 

 Etre âgé-e-s de 16 à 25 ans révolus ; 
 être en formation ; 
 être domicilié-e-s officiellement sur la ville de Meyrin; 
 être disponibles prioritairement deux à trois semaines consécutives durant les mois de 

juillet et/ou d’août, éventuellement durant d’autres périodes de vacances scolaires ; 
 endurer un effort physique soutenu, notamment le port de charges ; 
 ne pas avoir été engagé en job d’été en 2021 et 2022. 

 

La sélection est effectuée par tirage au sort.  

 

Seront prises en considération les candidatures adressées jusqu’au mardi 28 février 2023, 

accompagnées d’une lettre de motivation et d’un justificatif de scolarité, au moyen du 

formulaire en ligne sur le site internet de la ville de Meyrin, accessible en cliquant sur le lien 

suivant : https://www.meyrin.ch/fr/form/jobsdete2023. 

 

Il est également possible de retirer un formulaire de candidature à la réception de la mairie 

de Meyrin, rue des Boudines 2, 1217 Meyrin, ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et  

de 13h30 à 17h.  

 

https://www.meyrin.ch/fr/form/jobsdete2023

