
GR/PAD/cm – 30.06.2016  Annonce\SBEL\Collaborateur administratif 

 

 
 
 
 
 
 
Une inscription publique est ouverte en vue de l’engagement d’un-e 

 
 

Collaborateur/trice administratif/tive 
à 50 % 

 
au Service bâtiments et locations (SBEL). 
 
Le SBEL assume de nombreuses missions dont, notamment, l'entretien et la rénovation 
des bâtiments communaux et scolaires. Conformément aux engagements de la commune 
en matière d'Agenda 21, il s'occupe par ailleurs d'optimiser la gestion énergétique de ces 
édifices. 
 
Le poste mis au concours constitue un soutien essentiel au responsable du service, par la 
prise en charge son secrétariat. Le/la futur-e collaborateur/trice devra également 
assurer l’accueil des visiteurs et offrir un support administratif aux techniciens en 
bâtiments ainsi qu’au contremaître. 
 
Vous êtes titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou pouvez vous prévaloir d'une 
formation au moins équivalente, idéalement complétée du diplôme de formateur/trice 
d’apprenti-e. Vous disposez d'une expérience de secrétariat dans un environnement 
professionnel ayant trait à l'immobilier ou à l'architecture. Vous avez le sens de 
l'organisation et faites preuve de rigueur. Vous savez travailler de façon autonome tout en 
ayant un fort esprit de collaboration. Vos qualités rédactionnelles ne sont plus à démontrer 
et vous êtes parfaitement à l'aise avec les outils bureautiques usuels. Alors votre 
candidature nous intéresse ! 
 
Si 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. 
 
Le délai de postulation est fixé au mardi 26 juillet 2016 à 17h00, date et heure de 
réception en Mairie faisant foi. 
 
Date d’entrée en fonction : à convenir, mais au plus tard le 1er novembre 2016. 
Horaire de travail : dans l’idéal cinq matinées par semaine, aménagement à convenir. 
 
La description de fonction peut être obtenue à la Mairie et sur le site de la Ville d'Onex 
(http://www.onex.ch - rubrique offre d’emploi). 


