
 
recrutement@versoix.ch 
 +41 (0)22 775 66 00 
 
 
 

FORMULAIRE JOBS D’ÉTÉ 2023 
 

 
Toute dénomination de personne, de statut ou de fonction se rapporte aux personnes des deux sexes. 
 
 
Conditions d’engagement :  
 
 

 Avoir atteint l’âge de 15 ans révolu au moment de l’entrée en fonction ; 
 

 La priorité est donnée aux candidats domiciliés sur la Ville de Versoix ; 
 

 Le nombre de candidatures étant généralement beaucoup plus élevé que le nombre 
de places disponibles, nous ne pouvons donc garantir une place pour tout le monde ; 

 

 En cas de formulaire ou de dossier incomplet, la candidature ne sera pas retenue. 
 

 
 Titre     Madame   Monsieur 
 
 Nom 
 
 Prénom 
 
 Date de naissance   N° AVS 
 
 Adresse         N° 
 
 NPA     Localité 
 
 Téléphone    Mobile 
 
 E-mail 
 
 Nationalité    Canton d’origine 
 
 Permis de travail  B C Autre   Sans permis de travail 
 (Joindre une copie) 
 
Permis de conduire   A  A1  B  G 
(Joindre une copie)  Si B : boite manuelle  oui   non 
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Représentant légal  Nom    Prénom 
 
Tél. du représentant légal     Mobile 
 

 

FORMATION ACTUELLE 
 
Actuellement scolarisé   oui   non 
 
Si oui, mentionnez l’établissement et le degré : 
 
Autre, précisez 
 

 
 

SANTÉ 
 
Disposez-vous de vos pleines capacités physiques (port de charge, travail en extérieur etc.) 
                                                                                                                                         oui  non 
Si non, veuillez préciser 
 
Souffrez-vous d’allergies (pollens, insectes, produits etc) ? 
 
Si oui, lesquelles  
 

 
 

AUTRE 
 

Avez-vous déjà postulé à la Ville de Versoix dans le cadre des jobs d’été ?                    oui non 
 
Si oui, en quelle(s) année(s) ? 
 
Avez-vous déjà travaillé pour la Ville de Versoix dans le cadre des jobs d’été ?             oui non 
 
Si oui, en quelle année ? 
 
Avez-vous déjà travaillé lors de manifestations organisées par la commune (festichoc etc.) ? 
                                                                                                                                                       oui non 
 
Si oui, en quelle(s) année(s) ? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Veuillez cocher les dates en fonction de vos disponibilités et de vos intérêts: 

 
Gérance (Nettoyages des écoles, des classes etc.) : 

28.06.2023 au 11.07.2023 

03.07.2023 au 14.07.2023 

10.07.2023 au 21.07.2023 

STVE (parcs et jardins) : 

03.07.2023 au 28.07.2023 

31.07.2023 au 25.08.2023 

STVE (voirie) : 

03.07.2023 au 28.07.2023 

31.07.2023 au 25.08.2023 

Piscine - caisse : 

12.06.2023 au 30.07.2023 

14.07.2023 au 08.09.2023 

06.05.2023 AU 10.09.2023 

Piscine – entretien vestiaires : 

06.05.2023 au 25.06.2023 (les week-ends) 

30.06.2023 au 16.07.2023 

17.07.2023 au 30.07.2023 

31.07.2023 au 13.08.2023 

14.08.2023 au 20.08.2023 + week-end 26-27.08.2023 

 
 
Ce formulaire est à retourner, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité valable (recto-verso) 
ou d’un permis de séjour ainsi que d’une lettre de motivation, au service des ressources humaines à 
recrutement@versoix.ch avant le 15 mars 2023. Seuls les dossiers complets seront pris en 
considération. 
 
 
Nous précisons que les jeunes sélectionnés doivent être titulaires d’un compte bancaire ou postal pour 
le versement de leur salaire. Les attributions seront finalisées fin avril 2023 et une réponse sera donnée 
à chaque candidat. 
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