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La Ville d’Onex cherche un-e auxiliaire pour une mission de remplacement 
durant un congé maternité en qualité de :  

 

Accueillante à 40%, 
répondante d’une structure ouverte d’accueil du petit enfant 

au Service Social, Santé et Enfance (SSSE) 
 
Les activités dévolues au poste comprennent principalement l'accueil ainsi que 
l’encadrement d’enfants de 0 à 4 ans et de parents dans la structure ouverte de 
« La Petite Découverte » basée sur le modèle de la Maison Verte. Elles intègrent 
l’identification d’éventuelles problématiques relationnelles et/ou sociales, la préparation et 
la co-animation des accueils collectifs organisés à l’intention d’accueillantes familiales. 
 
Au bénéfice d’une formation en éducation de l’enfance ou d’une filière parente complétée 
d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance, vous êtes à l’aise dans le 
travail éducatif en lien avec les enfants et leur famille. Vous disposez d’aptitudes à 
l’animation ainsi qu’à l’organisation d’activités créatrices. Vous avez aussi la capacité de 
vous adapter rapidement à un nouvel environnement de travail et appréciez de fonctionner 
de façon autonome mais aussi en lien avec une petite équipe et en réseau. Vous maîtrisez 
les outils bureautiques usuels. Alors votre candidature nous intéresse ! 
 
Nous offrons une expérience dans un milieu ouvert bénéficiant d’une fréquentation incluant 
la présence d’accueillantes familiales. 

Horaire : lundi et mardi matin de 8h30 à 12h15, mardi après-midi de 13h00 à 17h00 et  
jeudi de 8h30 à 13h00. 
 
Date d’entrée en fonction : 22 août 2016 ou à convenir. 
Durée : indéterminée, mais limitée au maximum au 31 juillet 2017. 
 
La présentation de la « Petite Découverte » est disponible le site de la Ville d'Onex 
(www.onex.ch / Onex au quotidien / rubrique Grandir à Onex). 
 
Les personnes intéressées par cette mission adresseront leur offre, accompagnée d’un 
curriculum vitae et de copie de leurs certificats à : MAIRIE D’ONEX, Secteur RH, Chemin 
Charles-Borgeaud 27, 1213 ONEX, ou par messagerie à l’adresse rh@onex.ch d'ici au 
lundi 18 juillet 2016, 17h00 (date et heure de réception en mairie faisant foi). 


