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Inscriptions Jobs d’été 
 

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.  

Afin d'offrir l'opportunité de découvrir des activités professionnelles liées à l'environnement, aux infrastructures sportives et 
aux bâtiments, la Fondation des Evaux engage des jeunes (filles ou garçons) motivés pour travailler en tant que : 

 
Aide-jardinier·ère 

 
Les candidats peuvent s'inscrire pour plusieurs choix selon le planning annexé à retourner impérativement. Une seule 
période de deux semaines sera retenue. 

Dates :  Semaines 27-28, du lundi 3 au vendredi 14 juillet 2023 
Semaines 30-31, du lundi 24 juillet au vendredi 4 août 2023 
Semaine 32-33, du lundi 7 au vendredi 18 août 2023 
 

Horaires : de 07h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

 

Mission : 
Rattaché au secteur extérieur et sous la responsabilité du chef d'équipe et du personnel fixe, l'aide-jardinier·ère aura pour 
mission d'effectuer des tâches de jardinage, d'entretien et de rangement. 

Activités principales : 
• Travaux d’entretien et de nettoyage des installations sportives ; 
• Travaux d'entretien des bâtiments et des vestiaires ; 
• Travaux de jardinage, d'arrosage et de désherbage ; 
• Nettoyage du parc, ramassage et levée des déchets. 

Conditions : 
• Avoir entre 15 ans révolus et 17 ans ; 
• Etre domicilié dans l'une des 5 communes membres ; 
• Etre adroit et prudent, polyvalent ; 
• Etre à même de travailler de manière autonome. 

Le salaire horaire brut est de CHF 18.-, indemnités vacances et jours fériés comprises. 

Délais : 
• Délai d'inscription : samedi 25 mars 2023 ; 
• Date d’entrée en fonction et fin d'activité : selon planning ; 
• Réponses aux candidats fin avril. 

Dossiers : 
Les personnes intéressées compléteront le formulaire d'inscription sur notre site www.evaux.ch en incluant : 

• un CV ; 
• une copie de leur pièce d'identité ; 

 

L'envoi du dossier s'effectuera uniquement par e-mail à l'adresse suivante : rh@evaux.ch .  Réf: jobs d'été 
Les inscriptions hors délai ne seront pas traitées. 
Les dossiers envoyés par courrier ne seront pas pris en compte et ne seront pas retournés. 
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