
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Le Jardin des Particules de l’Association du personnel du CERN recherche pour sa 

crèche et école: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vos tâches principales  

• Secrétariat (téléphone, accueil, correspondance, classement, archivage, etc.) 

• Support administratif : organiser, gérer les absences et remplacements de l’équipe 

éducative. Dossiers du personnel : collecter, vérifier, archiver et transmettre les 

informations. 

• Interface privilégié avec les parents : gestion des dossiers des enfants, des inscriptions, 

calcul des réductions d’écolages, envoi des contrats, factures et relances aux parents 

• Comptabilité : tenir la caisse courante, transmettre à la hiérarchie les informations utiles 

à la tenue de la comptabilité 

• Communication : mettre à jour le site web, participer à l’organisation des fêtes usuelles 

et activités, transmettre des emails aux parents et à l’équipe éducative 

 

Votre profil  

• Maturité professionnelle comptabilité secrétariat ou formation jugée équivalente 

• Expérience minimum de 5 ans 

• Très bonne maîtrise des outils informatiques usuels (Internet, Suite Microsoft Office), 

des facilités informatiques et si possible une connaissance du logiciel KIBE. 

UN- E SECRETAIRE- COMPTABLE 
Taux d’activité : 100%  

Horaires génériques de 7h30 à 16h30 
CDI  

 



 • Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit pour travailler au sein d’un 

environnement international. 

• Au contact direct des enfants, des parents, de l'équipe pédagogique et de l’employeur, 

vous avez une très bonne écoute et d'excellentes qualités relationnelles.  

• Vous aimez travailler en équipe, vous êtes autonome et organisé(e) capable de prendre 

des initiatives et de gérer un large éventail de tâches. 

Entrée en fonction 

 Au plus tard le 1er juin 2022 pour permettre la transmission des connaissances par la 

secrétaire actuellement en poste. 

 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature (lettre de motivation, 

CV, certificats de travail et diplômes) envoyé à l’adresse mail : 
roberta.cavigliasso@cern.ch 

 
Nous répondrons aux candidatures qui correspondent aux conditions requises. 

 


