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OFFRE D'EMPLOI 
 

La Fondation des Evaux, dans laquelle sont représentées les communes et villes de Bernex, Confignon, Genève, 
Lancy et Onex, est en charge de la gestion du Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux qui 
s’étend sur plus de 50 hectares de terrain privé ouvert au public. 

Afin de renforcer son personnel pendant la période de fréquentation la plus importante entre avril et octobre, 
la Fondation des Evaux recrute des jeunes gens dès 18 ans révolus (p.ex. étudiants) motivés, en tant que : 

Surveillant(e) des jeux d'enfants (Saisonnier à temps partiel) 

Horaires : 

Les mercredis, week-ends, jours fériés et périodes de vacances scolaires du 13 avril au 30 octobre 2022 selon 
le planning annexé. Horaires : 13h40 à 18h10 (modulables selon les besoins de la FE). 

Les candidats doivent impérativement remplir le planning disponible sur le site www.evaux.ch, rubrique 
« informations » puis « offres d’emploi », en fonction de leurs disponibilités. Trois ou quatre candidats seront 
retenus et un planning définitif sera établi. Merci d’indiquer toutes vos disponibilités afin de pouvoir coordonner 
les plannings. 

Activités : 

Le/la surveillant-e des jeux d'enfants se tient à disposition du jeune public qui souhaite louer des karts à pédales 
ou faire un tour sur le petit train « Le Tortillard ». Il-elle renseigne le public, vend les billets et opère une 
surveillance pour la sécurité des usagers. En cas de mauvais temps, des travaux administratifs ou d'entretien 
pourront être demandés en lieu et place. 

 Vente de tickets 

 Animation du petit train Le Tortillard (chef de gare, contrôle des billets) 

 Gestion des karts à pédales  

 Tenue de la caisse  

 Rangement du matériel 

 Occasionnel, nettoyage du local ou du matériel 

Conditions : 

 Avoir 18 ans révolus 

 Etre à l'aise dans le contact avec le public et particulièrement avec les enfants 

 Etre patient, courtois et polyvalent  

 Être à même de travailler de manière autonome 

Salaire horaire brut : CHF 25.80 indemnité vacances de 10.64% comprise 

Dossiers : Merci d'envoyer un dossier complet au format PDF incluant CV, lettre de motivation, photo, 

certificats et le planning à télécharger sur notre site www.evaux.ch à la rubrique « offres d’emploi » en 

inscrivant toutes vos disponibilités, par courriel à rh@evaux.ch Réf. : aux-jde. 

Date d’entrée en fonction et fin d'activité : selon le planning définitif. 
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