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La commune de Meinier offre la possibilité aux jeunes domiciliés sur la commune et âgés de 15 ans révolus 
jusqu’à 18 ans non révolus d’occuper pendant les vacances scolaires d’été un emploi auxiliaire au sein des 
services techniques (voirie – conciergerie) durant 2 semaines. 
 

Les inscriptions pour l’été 2023 sont ouvertes dès le 9 février 2023 à 18h30 en retournant le bulletin 

d’inscription ci-dessous à l’adresse suivante : info@meinier.ch. 
 

Les inscriptions reçues avant le 9 février 18h30 ne seront pas prises en considération. 
 

Conditions : 
- Résider sur la commune de Meinier 
- Par soucis d’équité et afin de donner la possibilité à un maximum de jeunes, il n’est pas 

possible de s’inscrire pour un troisième contrat. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Bulletin d’inscription 
 
Nom : …………………………………………………………………….……  Prénom : …………….…………………………..………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………. Adresse email : …………………………………………………… 

Tél. portable : ……………………………..………………………. 

 Je n’ai jamais eu de job d’été pour la commune  

 J’ai déjà travaillé en été pour la commune : 

                                                                          Année : …………………..   Voirie      Ecole/salle communale 
 
Je m’inscris pour  

1) 
Semaines n°26-27  
du 26 juin au 7 juillet 2023 

 4) 
Semaines n° 30-31 
du 24 juillet au 4 août 2023 

2) 
Semaines n°27-28  
du 3 juillet au 14 juillet 2023 

 5) 
Semaines n° 32-33  
du 7 août au 18 août 2023 

3) 
Semaines n° 28-29 
du 10 juillet au 21 juillet 2023 

  
 

 
Il est possible de s’inscrire aux 5 propositions en mentionnant son ordre de préférence : ………………………… 

Information éditée par la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier – disponible sur www.meinier.ch 

Mairie :  022 722 12 12 info@meinier.ch  

Heidi GUSSET, coordinatrice sociale :   022 855 13 00 ou 076 679 13 42 
Mairie ouverte le : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h. 
Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h. 
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