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Jobs d’été pour les jeunes de la 
commune en cours d’études 
 
L’administration communale propose des jobs d’été durant les vacances scolaires 
estivales pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans (en études) pour : 

- Les secteurs des bâtiments et de la bibliothèque (travaux de nettoyages) ; 
- Le secteur des travaux publics (entretien des espaces verts et publics). 

L’objectif est de permettre aux jeunes de s’impliquer davantage pour la Commune 
en tant que citoyens, de se responsabiliser en se confrontant au monde du travail 
et, évidemment, de gagner un peu d’argent de poche. 

La procédure d’engagement est la suivante : 

- Remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne sur www.vionnaz.ch 
et/ou au secrétariat pendant les heures d’ouverture. 

- Retourner ce document d’ici le 28 février, accompagné d’une lettre de 
motivation, par courrier électronique à l’adresse : rh@vionnaz.ch. 

Les inscriptions étant plus nombreuses que les places disponibles, nous ne 
pouvons garantir une place à chacun.e. La sélection sera effectuée par tirage au 
sort. Les candidats.es seront informés-es au plus tard au début du mois d’avril. 

Nous demeurons à disposition pour tout complément d’information. 
 

 

Conditions d’engagement : 
- Etre âgé.e de 16 à 25 ans et être en cours d’études 
- Avoir une bonne condition physique 
- Etre motivé.e 
- Habiter la commune 
- Chaque poste est ouvert indifféremment aux filles et aux garçons 

http://www.vionnaz.ch/
mailto:rh@vionnaz.ch
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 CONDITIONS D’ENGAGEMENT : 
- Etre âgé.e de 16 à 25 ans (en études) 
- Avoir une bonne condition physique 
- Etre motivé.e 
- Habiter la commune 
- Chaque poste est ouvert indifféremment 

aux filles et aux garçons 
 

 

Formulaire d’inscription pour un travail durant les vacances scolaires 
A retourner d’ici le 28.02.2022 par mail à l’adresse : rh@vionnaz.ch 

 

Nom :  ...........................................................................................  

Prénom :  ...........................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................  

NPA / Ville :  ...........................................................................................  

N° de tél. :  ...........................................................................................  

Date de naissance :  ...........................................................................................  

Nationalité :  ...........................................................................................  

 

Date :   .............................................  Signature : ....................................  

 

ACCORD PARENTAL POUR MINEUR 

Nom, Prénom :  .............................................  Signature : ....................................  

 

 

PÉRIODES DE TRAVAIL : Merci de cocher ci-dessous toutes les périodes de disponibilité 

Secteur des bâtiments (travaux de nettoyage) : 

 27.06.2022 – 08.07.2022 

 

Secteur des travaux publics (travaux d’entretien des espaces verts et publics) : 

 27.06.2022 – 08.07.2022 

 11.07.2022 – 22.07.2022 

 02.08.2022 – 12.08.2022 

 

Secteur de la bibliothèque (travaux de nettoyage) : 

 27.06.2022 – 01.07.2022 

 

Les inscriptions sont plus nombreuses que les places disponibles et nous ne pouvons garantir une place à 

chacun.e. La sélection sera effectuée par tirage au sort. Les candidat.es seront informé.es au plus tard au 

début du mois d’avril 2022. 

 

L’Administration communale 

Ressources humaines 
rh@vionnaz.ch 
Réf. : CA 
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