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La Ville d'Onex entend poursuivre ses actions en faveur de la qualité de vie et de la cohésion 
sociale. Dans cet esprit, le Service social, santé et enfance offre des prestations pour 
répondre aux besoins de sa population. 
 
Aujourd'hui, la Ville d'Onex ouvre une inscription publique en vue de l’engagement d’un-e  
 

Chef-fe de service 
 
pour le Service social, santé et enfance (SSSE). 
 
Les missions dévolues au poste comprennent la conduite du service chargé de délivrer ces 
prestations sociales. Dans ce cadre, la personne responsable contribue à la définition de la 
politique sociale et met en œuvre ladite politique décidée par les autorités. Concrètement, il 
s'agit de superviser la délivrance des prestations actuelles et de proposer les adaptations 
nécessitées par l'évolution des besoins de la population. Le/la titulaire participe à un 
réseau de partenaires institutionnels, aux niveaux communal et cantonal, qu'il convient 
également de développer. 
 
Vous êtes au bénéfice d'une formation de niveau bachelor en lien avec l’action sociale et 
avez su enrichir vos connaissances et compétences par un parcours de formation continue 
dans des domaines connexes (santé, enfance). Vous pouvez vous prévaloir d'une expérience 
réussie dans la conduite de personnel et la gestion d’institution sociale. Vous savez inspirer 
une équipe et vos compétences managériales sont fondées sur le respect, la confiance et 
la bienveillance. Vous savez traduire les enjeux politiques en propositions et objectifs 
opérationnels, avec une orientation résultat et un profond sens du service public. 
 
Ce profil vous correspond ? N’hésitez pas à envoyer votre offre accompagnée d’un dossier 
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de diplômes et certificats de 
travail) à : MAIRIE D’ONEX, Secteur RH, Chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 ONEX ou par 
courriel à rh@onex.ch. 
 
Le délai de postulation est fixé au mardi 31 mai 2016 17h00 (date de réception faisant foi). 

 
Date d’entrée en fonction : à convenir. 
 
La description de fonction peut être obtenue à la Mairie et sur le site de la Ville d'Onex, 
www.onex.ch, page «Onex officiel ». 


