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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 mars et octobre, 
la Fondation des Evaux recrute des jeunes gens dès 18 ans révolus (p.ex. étudiants) motivés, en tant que : 

Auxiliaire réceptionniste (saisonnier à temps partiel) 
Quand : 

Les week-ends et jours fériés, du 12 mars au 30 octobre 2022. 

3 à 5 candidats seront retenus et se partageront un planning établi par la Fondation en fonction de leurs 
disponibilités. 

Activités principales : 

 Assurer les relations avec la clientèle au guichet et par téléphone 

 Renseigner la clientèle sur le Centre 

 Encaisser les ventes et les locations 

 Tenir la caisse et la clôturer en fin de journée 

 Rangement du matériel, éventuellement nettoyage 

 Effectuer des travaux administratifs divers 

Conditions : 

 Avoir 18 ans révolus 

 Avoir un très bon sens de service et de contact avec le public 

 Etre organisé(e), autonome, polyvalent et ponctuel(le) 

 Français courant 

 Outils informatiques : Excel/Word, connaissances de base 

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

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

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 informations \ offres d’emploi, en inscrivant 
toutes vos disponibilités, par courriel à rh@evaux.ch Réf. : Réc. Aux. 
 

 

 

mailto:info@evaux.ch
http://www.evaux.ch/
http://www.evaux.ch/
mailto:rh@evaux.ch

