
 
 

 
Le CAR est une association à but non-lucratif qui accueille et renseigne gratuitement touristes et locaux 
à Genève depuis 1972.  
 
Chaque année de juin à septembre nous installons le CAR bleu, notre bus d’information touristique et 
culturelle, à la rue du Mont-Blanc devant la gare. Des réceptionnistes se relaient pour partager leurs 
connaissances du Grand Genève. 
 

le CAR recherche : 
 

Douze jeunes réceptionnistes 
entre juin et septembre 2020 

 
  

Ton profil :  
 

v Tu as entre 17 et 29 ans et tu te reconnais dans les buts de notre association.  
v Tu es sociable, communicatif.ve et tu sais prendre des initiatives. 
v Tu as de très bonnes connaissances de la région et un bon sens de l’orientation. 
v Tu sais créer des contenus et les poster sur des réseaux sociaux. 
v Tu as le droit de travailler en Suisse.  
v Connaissances linguistiques : 

• Tu parles couramment le français et tu te débrouilles bien en anglais.  
• Tu parles une de ces langues : arabe, espagnol, mandarin, portugais, roumain,  

suisse-allemand, tigrigna, ou une autre langue.  
• Tu es capable de traduire vers cette langue pour rédiger des posts sur les réseaux sociaux. 

 
Tes tâches seront : 
 

v Ouvrir et mettre en place le CAR bleu le matin et le fermer le soir. 
v Accueillir et renseigner touristes et locaux sur les évènements et activités dans le Grand 

Genève. 
v Faire découvrir ta communauté. 
v Animer les réseaux sociaux du CAR. 
v Traduire les informations écrites dans une autre langue. 

 
Période d’engagement 
 

v 2 semaines de suite entre juin et septembre. 
v 7 jours sur 7. 
v En moyenne 6h/jour samedi et dimanche compris. 

 
A noter qu’en raison des mesures de protection contre le COVID19, les horaires d’ouverture physique 
seront potentiellement réduits. Le travail sera donc réparti entre présentiel et virtuel. Certaines tâches 
seront en télétravail. 
 
Postulation 
 
Merci de nous envoyer ton CV ainsi qu’une brève lettre de présentation avant le 20 mai par mail sur : 
emploi@car-ge.ch  
	


