
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
                                                                                     

La Fondation communale pour la Petite enfance La T’Anières offre une place 
 

D’Aide-ménagère en CDD 
à un taux d’activité de 37.50% 

(3h par jour, de 10h30 à 13h30) 

Entrée en fonction dès que possible et jusqu’au 30 juin 2023. 
Possibilité éventuelle de poursuivre avec un contrat pour l’année scolaire           

2023-2024. 
 

 
Mission : 
 
• L’aide-ménagère a la responsabilité partagée de garantir la bonne réception des repas livrés par le 

prestataire extérieur, d’assurer la prise des températures des aliments et d’assurer leur stockage dans 

le respect des normes d’hygiène et de la sécurité alimentaire. 

• L’aide-ménagère a la responsabilité de garantir la mise en place du repas de midi des enfants, le 

service et le nettoyage de la cuisine à l’issue de ce repas.  

• Elle a la responsabilité de garantir la propreté et l’entretien de la cuisine durant l’année scolaire. 

• Elle a la responsabilité de garantir la propreté et l’entretien du linge de cuisine ainsi que du linge de 

l’institution. 

Compétences clés : 
 

• S’engager dans un travail d’équipe et collaborer activement, 

• Avoir une bonne organisation personnelle et être autonome, 

• Être capable d’écoute, d’empathie et d’ouverture d’esprit, 

• Avoir une bonne capacité à communiquer, 

• Se montrer créatif-ve et savoir prendre des initiatives au moment opportun, 

• Faire preuve d’auto-évaluation et d’adaptabilité. 

Nous offrons : 
 

• Un contrat à durée déterminée 

• Des conditions de travail liées à la CCT intercommunale 

• Des locaux agréables, un environnement stimulant dans une ambiance villageoise et campagnarde 

avec un jardin 

Formation requise : 
 

• Cet emploi est accessible sans diplôme. Expérience professionnelle bienvenue. 

• Nationalité suisse ou en possession d’un permis de travail valable. 

 

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation) par voie électronique 
uniquement, à l’adresse suivante :  info@latanieres.ch 
 

Délai de candidature : 28 février 2023 
 
 

Seuls les dossiers complets qui correspondent au profil demandé recevront une réponse. 
 
 
Fondation communale pour la Petite enfance La T’Anières 
21-23 rue Centrale, 1247 Anières. Tel : 022/7511579. info@latanieres.ch 
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