
Jobs d'été 2020  
Association pour 

l’Animation des Acacias 
 
 

Chaises Longues : Mettre à disposition des chaises longues pour les habitants et les visiteurs du parc des Acacias. 

Gestion de la buvette avec vente de glaces et boissons. Etre en lien avec l’activité Charrette. Possibilité d’heures 
supplémentaires avec les événements (ou si pluie sur l’horaire normal). Âge minimum pour le job chaises longues : 16 ans.  
 
Horaire mardi au samedi de 15h à 19h 
Nombre d’heures: 40h pour les 2 semaines 
 
Du mardi 30 juin au samedi 4 juillet et du mardi 7 au samedi 11 juillet               2 jeunes  
 
Du mardi 11 août au samedi 15 août et du mardi 18 au samedi 22 août  2 jeunes 
 

Aide de cuisine Centre aéré « Petit Môme » : Aide de cuisine pour aider à préparer les repas 

pour les enfants (4-8 ans). Âge minimum pour le job d’aide cuisinier : 15 ans. 
 
Horaire (sous réserve de changement) lundi, mardi, jeudi de 10h à 15h 
Mercredi et vendredi  de 8h à 10h30  
Nombre d’heures: 40h pour les 2 semaines 
 
Du lundi 29 juin au vendredi 10 juillet  1 jeune 
 
Du lundi 13 juillet au vendredi 24 juillet  1 jeune 
 
Du lundi 27 juillet au vendredi 7 août   1 jeune 
 
Du lundi 10 août au vendredi 21 août  1 jeune 
 

Cuisine Terrain d’Aventures : Elaboration des menus, gestion des courses et préparation des repas pour 

les jeunes (8-12 ans).Il est nécessaire de pouvoir travailler avec une certaine autonomie et de posséder des bases de cuisine. 
Âge minimum pour le job d’aide cuisinier : 15 ans. 
 

Temps de travail et poste à définir 

 
 

Ecrivez une petite  lettre pour nous expliquer pourquoi vous voulez le travail 
accompagnez d’un CV. Envoyez votre dossier à la Maison de Quartier des 
Acacias, par courrier ou e-mail :  
 

Maison de Quartier des Acacias 
17 route des Acacias // 1227 Les Acacias 

Mq.acacias@fase.ch 

 

Délais de postulation :   Au plus tard, le 13 mai 2020 


