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La ville de Meyrin compte 25’200 habitants et offre 26’000 emplois. Elle associe
dynamisme économique et qualité des espaces de vie dans la perspective du
développement durable. Son administration compte 640 employés œuvrant dans plus
d’une quinzaine de domaines très diversifiés.
Pour la saison d’été 2020, le service des sports de la commune de Meyrin recherche
pour son centre sportif municipal:

un-e gardien-ne auxiliaire
pour la période de mi-février à mi-septembre

et

des gardiens-nes auxiliaires
de mi-mai à mi-septembre ou minimum
4 semaines consécutives en juillet/août

Vos missions:
surveiller et assurer la sécurité dans les bassins et les vestiaires;
maintenir l’ordre et faire respecter le règlement de la piscine;
prévenir les accidents et assurer les premiers secours;
assurer le nettoyage des bassins, des vestiaires, des sanitaires et des alentours.

Votre profil:
être âgé-e de 20 ans minimum;
être titulaire du Brevet «Plus Pool», (idéalement «Pro Pool») renouvelé depuis moins
de 2 ans, et du BLS/AED en cours de validité;
réussir l’examen pratique de sauvetage interne à la commune de Meyrin;
avoir une bonne capacité d’observation, de la résistance physique et l’aptitude à
gérer les situations d’urgence;
accepter des horaires irréguliers (soirs, week-ends et jours fériés).

Intéressé-e par ce poste?

Avant le 31 janvier 2020, nous attendons votre dossier complet sur www.meyrin.ch/
postulation ainsi que le formulaire de candidature (impératif) y relatif se trouvant sur
notre site internet.
Nous prendrons encore en considération les candidatures qui nous parviendront jusqu’au
16 février 2020.
Nous privilégions les dossiers électroniques afin de respecter l’environnement et dans
l’optique d’assurer un traitement efficace des candidatures. Sauf demande expresse,
les dossiers reçus sous format papier et électronique seront détruits.
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LA VILLE DE CHÊNE-BOUGERIES

recherche

un(e) archiviste à 50%
Votre mission
Assurer l’archivage des documents de l’administration communale, des fonds
privés, des collections ainsi que des œuvres d’art, conformément à la législation
en vigueur.
Conseiller les usagers internes et mettre en œuvre la politique de gestion
documentaire en lien avec le Secrétaire général et le réseau inter-communal.
Votre formation
Bachelor HES en information documentaire délivré par la Haute Ecole de Gestion
de Genève ou titre jugé équivalent.
Votre profil
Ce poste s’adresse à une personne indépendante, autonome, rigoureuse,
organisée, discrète, capable d’analyse et de synthèse, ayant le sens des respon-
sabilités et une très bonne connaissance de l’administration publique, sachant
déléguer des tâches à une aide.
La connaissance des outils bureautiques usuels et des programmes AtoM et
Archiclass est un atout.
Conditions particulières
Formation continue.
Horaires fixes.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier complet (lettre de
motivation, curriculum vitae, certificats et photo) à la Mairie de Chêne-Bougeries,
CP 160, 1224 Chêne-Bougeries.
Délai d’inscription: 20 décembre 2019
Une réponse sera envoyée uniquement aux candidat-e-s correspondant
au profil demandé.

formation
L’année préparatoire Future ingénieure, 
passerelle vers les métiers techniques

S
ix mois de formation
pratique et théorique
à la Haute École d’in-
génierie et de gestion
du canton de Vaud

(HEIG-VD) suivis de 16 semaines
de stage en entreprise: créée en
2004, l’année préparatoire Fu-
ture ingénieure (APFI) ouvre les
portes de la HES vaudoise, offrant
une alternative à l’expérience
professionnelle requise par les
HES après une formation géné-
rale. «Après plusieurs années où
les effectifs se sont maintenus à
une quinzaine d’étudiantes, ob-
serve Fathen Urso, responsable
de l’APFI et elle-même ingénieure
en hydraulique, l’effectif a doublé
en 2017, passant à environ 30 étu-
diantes.»

Un gros travail d’information
dans les offices d’orientation et
dans les gymnases a contribué à
cette augmentation qui s’est main-
tenue en 2018. «L’information,
c’est la clé, explique Fathen Urso.
Mais l’évolution est très lente. Le
support moral des parents, des

enseignants ou de coaches est tout
aussi important.» L’information,
c’est aussi son cheval de bataille
tout au long de l’APFI: «Certaines
candidates ont une idée fixe;
d’autres n’ont aucune idée. Je les
invite à ouvrir leur horizon. Pour
certaines d’entre elles, l’APFI est
l’année la plus importante de leur
vie et quelques-unes sont deve-
nues des collègues.»

Étudiante à la HEIG-VD, Aline
Chacón est passée par l’APFI. La

jeune femme, qui a toujours aimé
les maths, avait choisi économie
et droit en option spécifique et
informatique en option complé-
mentaire au gymnase (collège à
Genève). Sa formation future, elle
ne la voyait alors pas ailleurs qu’à
l’Université. Une fois sur les bancs
de la faculté des hautes études
commerciales, elle a réalisé que
des études en économie ne lui
convenaient pas. «J’étais unique-
ment intéressée par les branches

techniques, les statistiques, le
marketing, l’informatique.» Sa
motivation et ses résultats s’en
sont ressentis au point qu’elle a
dû redoubler sa première année.
«J’ai besoin de trouver du sens
dans ce que je fais», affirme Aline
Chacón qui, l’année suivante,
s’est finalement retrouvée en dou-
ble échec.

Prenant son avenir en main,
elle a fait des recherches sur inter-
net, s’est renseignée sur les mé-

tiers et sur les débouchés en te-
nant compte de ses intérêts.
«J’adore les casse-tête, les jeux de
construction, les puzzles, j’ai de
l’intérêt pour la technique», ra-
conte la jeune femme. C’est alors
qu’elle a découvert l’existence de
l’année préparatoire Future ingé-
nieure. «Ce qui m’a attirée, c’est la
possibilité de m’informer sur dif-
férentes filières en ingénierie tout
en suivant des cours de physique,
d’informatique, de DAO (ndlr: des-

sin assisté par ordinateur) et de
maths.» Au cours de l’APFI, elle
s’est sentie attirée d’abord par la
filière Ingénierie et gestion indus-
trielle, mais une présentation de
la filière Ingénierie des médias l’a
convaincue que celle-ci répon-
drait mieux à son profil: «Pour
moi, cette filière représente un
peu les métiers d’avenir.»

Expériences marquantes
Avec son père et sa sœur, la jeune
femme a ouvert en 2016 une fran-
chise d’une marque de cosméti-
ques. Elle gère les réseaux sociaux
et le site internet du Lausanne
Université Club volley-ball où elle
s’entraîne trois fois par semaine.
Ces expériences marquantes sur
son CV lui ont permis de décro-
cher, dans le cadre de l’APFI, un
stage de six mois en vente/marke-
ting chez eSMART Technologies
SA, société développant des systè-
mes intelligents de gestion d’ap-
partements. «Il y a une continuité
entre mes études et mes loisirs»,
se réjouit Aline Chacón. Relations
publiques, gestion des réseaux so-
ciaux, organisation d’événements
ou montage vidéos, autant de
compétences dont elle peut se
prévaloir et qu’elle aimerait valo-
riser professionnellement. «Je me
verrais bien dans le marketing di-
gital», confie la jeune femme au-
jourd’hui étudiante de 1re année
en ingénierie des médias.

www.vd.ch/orientation

L’année 
préparatoire 
Future ingénieure 
s’adresse aux jeunes 
femmes titulaires 
d’une maturité 
gymnasiale ou 
spécialisée

Corinne Giroud Office 
cantonal d’orientation Vaud

Aujourd’hui étudiante de première année bachelor en ingénierie des médias, Aline Chacón, 
23 ans, se verrait bien travailler dans le marketing digital. PATRICK MARTIN

PUBLICITÉ

Alternative à 
l’année de stage

L’année préparatoire Future 
ingénieure (APFI) s’inscrit dans la 
démarche d’égalité des chances 
promue par la Haute École 
d’ingénierie et de gestion du canton 
de Vaud (HEIG-VD). Alternative au 
stage d’un an en entreprise requis 
après une maturité – «difficile à 
trouver de manière générale, et en 
particulier pour les filles», rappelle 
Fathen Urso, sa responsable, – 
l’APFI consiste en 6 mois de cours à 
la HEIG-VD, suivis d’un stage en 
entreprise. Elle ouvre l’accès à 
16 filières bachelor en ingénierie. 
C.G.
https://heig-vd.ch/a-propos/
politique/egalite-diversite/
programmes-egalite/apfi

Fathen Urso

Responsable
filière Future
ingénieure
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dynamisme économique et qualité des espaces de vie dans la perspective du
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être titulaire du Brevet «Plus Pool», (idéalement «Pro Pool») renouvelé depuis moins
de 2 ans, et du BLS/AED en cours de validité;
réussir l’examen pratique de sauvetage interne à la commune de Meyrin;
avoir une bonne capacité d’observation, de la résistance physique et l’aptitude à
gérer les situations d’urgence;
accepter des horaires irréguliers (soirs, week-ends et jours fériés).
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Avant le 31 janvier 2020, nous attendons votre dossier complet sur www.meyrin.ch/
postulation ainsi que le formulaire de candidature (impératif) y relatif se trouvant sur
notre site internet.
Nous prendrons encore en considération les candidatures qui nous parviendront jusqu’au
16 février 2020.
Nous privilégions les dossiers électroniques afin de respecter l’environnement et dans
l’optique d’assurer un traitement efficace des candidatures. Sauf demande expresse,
les dossiers reçus sous format papier et électronique seront détruits.
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recherche

un(e) archiviste à 50%
Votre mission
Assurer l’archivage des documents de l’administration communale, des fonds
privés, des collections ainsi que des œuvres d’art, conformément à la législation
en vigueur.
Conseiller les usagers internes et mettre en œuvre la politique de gestion
documentaire en lien avec le Secrétaire général et le réseau inter-communal.
Votre formation
Bachelor HES en information documentaire délivré par la Haute Ecole de Gestion
de Genève ou titre jugé équivalent.
Votre profil
Ce poste s’adresse à une personne indépendante, autonome, rigoureuse,
organisée, discrète, capable d’analyse et de synthèse, ayant le sens des respon-
sabilités et une très bonne connaissance de l’administration publique, sachant
déléguer des tâches à une aide.
La connaissance des outils bureautiques usuels et des programmes AtoM et
Archiclass est un atout.
Conditions particulières
Formation continue.
Horaires fixes.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier complet (lettre de
motivation, curriculum vitae, certificats et photo) à la Mairie de Chêne-Bougeries,
CP 160, 1224 Chêne-Bougeries.
Délai d’inscription: 20 décembre 2019
Une réponse sera envoyée uniquement aux candidat-e-s correspondant
au profil demandé.
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S
ix mois de formation
pratique et théorique
à la Haute École d’in-
génierie et de gestion
du canton de Vaud

(HEIG-VD) suivis de 16 semaines
de stage en entreprise: créée en
2004, l’année préparatoire Fu-
ture ingénieure (APFI) ouvre les
portes de la HES vaudoise, offrant
une alternative à l’expérience
professionnelle requise par les
HES après une formation géné-
rale. «Après plusieurs années où
les effectifs se sont maintenus à
une quinzaine d’étudiantes, ob-
serve Fathen Urso, responsable
de l’APFI et elle-même ingénieure
en hydraulique, l’effectif a doublé
en 2017, passant à environ 30 étu-
diantes.»

Un gros travail d’information
dans les offices d’orientation et
dans les gymnases a contribué à
cette augmentation qui s’est main-
tenue en 2018. «L’information,
c’est la clé, explique Fathen Urso.
Mais l’évolution est très lente. Le
support moral des parents, des

enseignants ou de coaches est tout
aussi important.» L’information,
c’est aussi son cheval de bataille
tout au long de l’APFI: «Certaines
candidates ont une idée fixe;
d’autres n’ont aucune idée. Je les
invite à ouvrir leur horizon. Pour
certaines d’entre elles, l’APFI est
l’année la plus importante de leur
vie et quelques-unes sont deve-
nues des collègues.»

Étudiante à la HEIG-VD, Aline
Chacón est passée par l’APFI. La

jeune femme, qui a toujours aimé
les maths, avait choisi économie
et droit en option spécifique et
informatique en option complé-
mentaire au gymnase (collège à
Genève). Sa formation future, elle
ne la voyait alors pas ailleurs qu’à
l’Université. Une fois sur les bancs
de la faculté des hautes études
commerciales, elle a réalisé que
des études en économie ne lui
convenaient pas. «J’étais unique-
ment intéressée par les branches

techniques, les statistiques, le
marketing, l’informatique.» Sa
motivation et ses résultats s’en
sont ressentis au point qu’elle a
dû redoubler sa première année.
«J’ai besoin de trouver du sens
dans ce que je fais», affirme Aline
Chacón qui, l’année suivante,
s’est finalement retrouvée en dou-
ble échec.

Prenant son avenir en main,
elle a fait des recherches sur inter-
net, s’est renseignée sur les mé-

tiers et sur les débouchés en te-
nant compte de ses intérêts.
«J’adore les casse-tête, les jeux de
construction, les puzzles, j’ai de
l’intérêt pour la technique», ra-
conte la jeune femme. C’est alors
qu’elle a découvert l’existence de
l’année préparatoire Future ingé-
nieure. «Ce qui m’a attirée, c’est la
possibilité de m’informer sur dif-
férentes filières en ingénierie tout
en suivant des cours de physique,
d’informatique, de DAO (ndlr: des-

sin assisté par ordinateur) et de
maths.» Au cours de l’APFI, elle
s’est sentie attirée d’abord par la
filière Ingénierie et gestion indus-
trielle, mais une présentation de
la filière Ingénierie des médias l’a
convaincue que celle-ci répon-
drait mieux à son profil: «Pour
moi, cette filière représente un
peu les métiers d’avenir.»

Expériences marquantes
Avec son père et sa sœur, la jeune
femme a ouvert en 2016 une fran-
chise d’une marque de cosméti-
ques. Elle gère les réseaux sociaux
et le site internet du Lausanne
Université Club volley-ball où elle
s’entraîne trois fois par semaine.
Ces expériences marquantes sur
son CV lui ont permis de décro-
cher, dans le cadre de l’APFI, un
stage de six mois en vente/marke-
ting chez eSMART Technologies
SA, société développant des systè-
mes intelligents de gestion d’ap-
partements. «Il y a une continuité
entre mes études et mes loisirs»,
se réjouit Aline Chacón. Relations
publiques, gestion des réseaux so-
ciaux, organisation d’événements
ou montage vidéos, autant de
compétences dont elle peut se
prévaloir et qu’elle aimerait valo-
riser professionnellement. «Je me
verrais bien dans le marketing di-
gital», confie la jeune femme au-
jourd’hui étudiante de 1re année
en ingénierie des médias.
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