
 

 

OFFRE D’APPRENTISSAGE 

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 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 2023, des places sont 
mises au concours, au sein du service de la petite enfance, en vue d’engager des : 

Apprenti-e-s assistant-e-s  
socio-éducatif-ive-s généralistes 

(CFC ASE) 
Les candidat-e-s doivent :  

 Avoir terminé avec succès leur scolarité obligatoire au moment de l’engagement et être 
âgé-e de 16 à 25 ans ; 

 avoir de l’intérêt pour le monde de l’enfance, du handicap et des personnes âgées ; 
 avoir de la patience, une bonne capacité d’écoute, de l’empathie et de l’aisance dans les 

contacts ; 
 facilité dans la communication orale et écrite en français ;  
 capacité d’observation et de réflexion ; 
 bonne condition physique et résistance psychique indispensables. 

Vous apprendrez :  
 A veiller au bien-être et à la sécurité physique, psychique et sociale des enfants ; 
 à collaborer à la planification, à l'organisation et à la gestion d'un groupe d'enfants et aux 

activités qui lui sont liées ; 
 à reconnaître les besoins fondamentaux de l'enfant, lui assurer présence, soins et 

sécurité ; 
 à instaurer une relation de confiance avec l'enfant; l’observer, le suivre et l'accompagner 

dans son développement ; 
 à co-animer des activités adaptées à l'âge de l'enfant ; 
 à poser un cadre et des limites claires ; 
 à participer à toutes les tâches de la vie quotidienne liées à l’accueil de jeunes enfants ; 
 à respecter les mesures éducatives et socio-sanitaires définies;. 

Nous vous offrons :  
 Une formation de trois ans, le CFC d’ASE se déroulera dans l’une des cinq structures 

d’accueil de la petite enfance de Meyrin. Durant l’apprentissage, un stage dans une 
institution pour personnes handicapées et un stage dans un établissement  
médico-social auront lieu respectivement en deuxième et troisième année. 

 
Entrée en fonction : le 18 août 2023 

Intéressé(e) par ce poste ?  
Nous attendons votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des 
bulletins scolaires des deux dernières années ainsi que de l’année en cours) sur 
www.meyrin.ch/emploi de préférence ou par poste à la ville de Meyrin,  
à l’attention des ressources humaines, case postale 367, 1217 Meyrin 1, d’ici au 
mardi 28 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/apprenti-e-s-ase-generaliste-s-c

