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L'Ecole MOSER est un établissement privé fondé en 1961 par Henri Moser et est aujourd'hui implantée à 

Genève, Nyon et Berlin. Elle forme des élèves de la 5e HarmoS jusqu’au diplôme de la maturité suisse/IBDP. 

Par le biais de l'enseignement immersif plurilingue français-allemand-anglais et d’échanges en partenariat avec 

d’autres écoles, l'Ecole MOSER assure une ouverture interculturelle sur le monde. Engagée dans l’innovation 

pédagogique, elle a pour mission principale de cultiver le goût d’apprendre et de développer la créativité. 

 

 

 

Pour notre établissement de Genève (Chêne-Bougeries), nous cherchons un-e 

 

Laborantin/-e en sciences 
100% 

Votre mission : 

• Préparer des laboratoires de chimie, de biologie et de physique au niveau Primaire, 
Secondaire I et II 
 

o Planifier les différentes étapes d’une expérience en respectant les protocoles 
o Préparer, nettoyer et ranger le matériel, les appareils et les échantillons  

• En partenariat avec le Responsable des Laboratoires, collaborer avec les enseignants pour 
assurer la préparation des laboratoires 

• Être présent pour superviser les travaux pratiques effectués par les élèves 

Votre profil : 

• CFC de laborantin/e en chimie 

• Maîtrise du matériel et des appareils de laboratoire 

• Excellentes connaissances des normes relatives à l’utilisation de produits chimiques dans les 
écoles ainsi que des normes de sécurité 

• Excellente capacité de travail en équipe et bonne communication interpersonnelle 

• Personne autonome, précise, organisée et efficace 

• Aptitude avérée pour les mathématiques et les sciences 

• Connaissance et pratique du système scolaire suisse / IBDP un atout 

Nous vous offrons : 

• Une entreprise familiale où le travail d’équipe occupe une place centrale 

• Une structure professionnelle agréable et moderne (infrastructure, restaurant d’entreprise, 
salle de sport, …) 

• Des avantages sociaux intéressants (cours de sport & de yoga, repas à prix préférentiels, 
excellente couverture accident, …) 

• Un cadre de travail plurilingue (français, allemand, anglais), dynamique et créatif 

• Un environnement scolaire innovant, intégrant les dernières avancées pédagogiques, 
scientifiques et technologiques  

Entrée en fonction : 15 août 2022 
 

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Faites-nous parvenir sans tarder votre dossier de 
candidature complet avec photo à rh-emploi@ecolemoser.ch 
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