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Chef du Service social, santé et enfance 
(5.04, Responsable d'encadrement 2) 

 
Service : Service de prévention 

sociale et de promotion de 
la santé 
 

Statut hiérarchique : Responsable 
d'encadrement 2 

Classification : 
 

15 - 17 Taux d'activité : 100 % 

 
Mise à jour : avril 2016 

 
 
 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction du supérieur direct 
 
Secrétaire Général. 
 
1.2 Nombre et fonction-s de-s subordonné-s direct-s 
 
Responsable administratif (1) 
Responsable Petite enfance (1) 
Assistants sociaux (4) 
Coordinateurs d'actions (2) 
Collaborateur spécialisé (1) 
 
Effectif total du service : 16 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : - 
 
Est remplacé par : Secrétaire général, Secrétaire général adjoint. 
 
 
 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
Le Conseiller administratif. 
Le secrétaire général adjoint délégué. 
La commission du Conseil municipal correspondante. 
Les partenaires institutionnels (communaux et cantonaux). 
Les associations situées sur le territoire de la commune. 
Les usagers de la commune. 
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3. MISSIONS 
 
3.1 Assurer et développer les prestations du service, en conformité avec les objectifs et le 

programme d'activités déterminés par le Conseil administratif. 
 
3.2 Assurer la gestion administrative et financière du service. 
 
3.3 Gérer les ressources humaines du service. 
 
 
 
4. ACTIVITES 
 
4.1 Prestations du service 
 
 Contribuer à la définition de la politique sociale de la Ville d'Onex. 
 Concevoir et mettre en œuvre les prestations en concertation avec le Conseil administratif. 
 Initier et superviser les projets dans les domaines de l'assistance sociale, de la promotion de 

la santé et de la Petite Enfance. 
 Mettre en œuvre une méthodologie de conduite de projet et d'évaluation des actions. 
 Veiller à ce que les prestations soient assurées dans le respect du cadre fixé, des principes 

éthiques et déontologiques qui régissent les domaines couverts par les missions du service. 
 Promouvoir les prestations du service auprès de partenaires associatifs et institutionnels. 
 Constituer et entretenir un réseau de collaboration avec des partenaires institutionnels, aux 

niveaux cantonal et communal. 
 
4.2 Gestion administrative et financière 
 
 Proposer et suivre l’exécution du budget des investissements du service (dépenses et 

recettes). 
 Contrôler et viser les factures du service. 
 Proposer le programme annuel des activités du service et en effectuer le suivi. 
 Rédiger les procédures et instructions internes au service. 
 Appliquer les règles du système de contrôle interne. 
 Etablir et actualiser les tableaux de bord du service. 
 Rédiger la partie relative au service du rapport administratif. 
 Participer aux réunions de coordination interservices. 
 S'assurer du respect des directives générales. 
 
4.3 Gestion des ressources humaines 
 
 Tenir et animer les séances et colloques du service. 
 Contrôler les horaires effectués par les collaborateurs. 
 Gérer les congés et vacances, organiser les remplacements. 
 Conduire ou superviser les entretiens périodiques des collaborateurs. 
 Identifier les besoins en formation, transmettre les propositions de formation au Secteur RH. 
 Transmettre les propositions de modification des cahiers des charges au Secteur RH. 
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 Participer aux processus de recrutement avec l'Office du personnel. 
 Faire respecter les dispositions légales en matière de sécurité. 
 Informer le Secteur RH de toute problématique liée au personnel. 
 Informer sa hiérarchie sur l'adéquation entre les ressources et les activités du service. 
 Veiller à assurer une répartition équitable des activités entre les collaborateurs du service. 
 
4.4 Divers 
 
 Proposer au CA délégué toute mesure pertinente ou prestation nouvelle relative au domaine 

(rôle d'expertise), ou toute autre modification des activités du service. 
 Participer, avec le CA délégué, aux commissions correspondantes. 
 Participer aux séances du Conseil administratif, lorsque nécessaire. 
 Maintenir des liens permettant une bonne collaboration avec l’ensemble de l’administration. 
 Accueillir positivement les projets transversaux, être une force de proposition. 
 Assurer une veille quant à l'évolution de la question sociale, sur les plans professionnel, légal et 

réglementaire. 
 S'informer sur les évolutions des perceptions politiques relatives au domaine social. 
 Participer à des réunions intercommunales et cantonales avec des pairs et des partenaires. 
 Assurer le suivi des partenariats contractuels avec des partenaires extérieurs. 
 Accomplir toutes tâches nécessitées par les besoins du service. 
 
 
 
5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Financières 
 
 Selon directive DG 04.001. 
 
 
6. VALEURS-CLE 
 
Voir le  rapport d’activité : http://www.onex.ch/multimedia/docs/2015/12/Rapport-
Annuel_Onex_2014-15_BD.pdf ) 
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7. PROFIL 
 
7.1 Formation 
 
 Niveau Bachelor en lien avec l'action sociale ou formation pouvant être considérée comme 

équivalente, complété par une formation continue dans les domaines de la santé et de 
l'enfance. 

 
7.2 Expérience professionnelle 
 
 Etre au bénéfice d'une expérience de conduite d'équipe pluridisciplinaire. 
 Avoir assuré la gestion financière d'un service. 
 
7.3 Spécificités 
 
 Grandes capacités d'analyse et de synthèse. 
 Maîtrise de la méthodologie de projets. 
 Compétences managériales éprouvées. 
 Aptitudes à travailler de façon autonome et en équipe. 
 Aptitudes à décider et à déléguer. 
 Capacité à entrer en relation avec tous types de public. 
 Aisance dans la gestion de conflits. 
 Aptitude à l'écoute. 
 Excellente capacité de communication orale et écrite. 
 Orientation résultat. 
 Sens du service public. 
 Etre à même d'élaborer et de suivre un budget. 
 Aisance avec les outils bureautiques Office. 
 
 
 
8. SIGNATURES 
 
 
Responsable hiérarchique : 
 

Alain Walder, Secrétaire général 
 

Signature : 

Titulaire : 
 

 

Signature : 

Pour le secteur RH : 
 

Gérald Rüegsegger, Chef du personnel 
 

Signature : 

 
 
 
Nb : Dans un souci de lisibilité, le texte est rédigé au masculin. Le vocabulaire utilisé fait toutefois 

référence tant aux femmes qu'aux hommes.  


