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Secrétaire au secrétariat général 
(2.02, Collaborateur administratif 2) 

 
Service : Secrétariat général 

 
Statut hiérarchique : Employé 

Classification : 
 

8 – 10 
 

Taux d'activité : 80 % 

 
Mise à jour : mars 2015 

 
 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction du responsable de service et fonction du supérieur direct 
 
Secrétaire général, Responsable administratif. 
 
1.2 Nombre et fonction(s) de(s) subordonné(s) direct(s) 
 
Aucune. 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : Collègues du secrétariat général. 
 
 
Est remplacé par : Responsable équipe administrative. 

Collègues du secrétariat général. 
 
 
 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
Secrétaire général. 
Secrétaires généraux adjoints. 
Collègues du secrétariat général. 
Les chefs de service et collaborateurs de l'administration communale selon les besoins. 
Les Conseillers municipaux et le Conseil administratif. 
 
 
 
 
3. MISSIONS 
 
3.1 Assurer des prestations administratives pour les autorités politiques de la Ville 

d'Onex, Conseil administratif (CA) et Conseil municipal (CM). 
 
3.2 Prendre en charges diverses activités administratives pour le secrétariat général. 
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4. ACTIVITES 
 
4.1 Secrétariat des autorités politiques 
 Rédiger des courriers pour le Conseil administratif. 
 Gérer les invitations adressées au Conseil administratif (réception, transmission de 

l’invitation, réception des réponses, mise à jour du tableau de suivi, rédaction des 
réponses). 

 Tenir l'agenda du Conseil administratif. 
 Tenir l’agenda du Conseil municipal. 
 Prise de notes et de procès-verbaux dans diverses séances. 
 Assister à des séances du Conseil municipal et enregistrer les débats. 
 Assister à des séances du bureau du Conseil municipal. 
 Mettre à jour CMNet (documents des séances plénières du CM, procès-verbaux du CM, 

textes votés, convocations des commissions, annexes, procès-verbaux, rapports, etc.). 
 Mettre à jour le site Internet (dates des séances du CM, ordre du jour, procès-verbal 

intégral, indications concernant les commissions, leurs membres, président-e-s, etc.). 
 Réceptionner et contrôler la rédaction, mettre en forme les projets (motions, 

résolutions, délibérations, questions écrites et propositions individuelles écrites) remis 
par les chef-fe-s de service ou les conseillers municipaux. 

 Transmettre les textes mis au net aux Secrétaire général ou Secrétaires généraux 
adjoints, pour contrôle, correction et approbation. 

 Adresser les documents des séances plénières aux personnes concernées. 
 Mettre à jour et envoyer le calendrier des séances aux conseillers municipaux, effectuer 

les coordinations nécessaires. 
 Etablir l'ordre du jour des commissions avec le conseiller administratif, les chefs de 

service concernés, le président de la commission. 
 Transmettre les convocations pour les commissions (courriel, envoi postal, CMNet). 
 Relire et corriger (mise en page, orthographe, forme) les procès-verbaux et les rapports 

de commission préparés par les procès-verbalistes ou les rapporteurs. 
 Relire et corriger les procès-verbaux des séances plénières du Conseil municipal. 
 Préparer les salles des commissions et du Conseil municipal. 
 Rédiger des courriers pour le président du Conseil municipal, les présidents des 

commissions. 
 Préparer la séance d’installation et d’assermentation des conseillers municipaux. 
 Créer toutes les nouvelles listes, les porte-noms pour la salle du CM, etc. 
 Préparer les listes des cadeaux pour les conseillers municipaux qui ont démissionné en 

cours de législature, ceux qui n’ont pas été réélus, passer les commandes, remettre les 
indications pour les gravures, etc. 

 
4.2 Secrétariat général 
 Participer au processus de gestion des demandes de dons. 
 Assurer l'archivage et le classement de documents. 
 Participer à la gestion du courrier entrant. 
 Gérer le système de suivi des courriers (numérotation de courriers, inscription dans un 

tableau de suivi). 
 Participer à la mise en place de la gestion électronique des documents (GED). 
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4.3 Divers 
 Accomplir toutes tâches nécessitées par les besoins du service. 
 
 
 
5. COMPETENCES (décisions) 
 
Toute décision d'organisation du travail quotidien, en collaboration avec les collègues du 
secrétariat général. 
 
 
 
6. VALEURS-CLE 
 
9 séances du Conseil municipal par an. 
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7. PROFIL 
 
7.1 Formation 
 
 Diplôme de l'école de commerce, ou formation équivalente. 
 
7.2 Expérience professionnelle 
 
 5 années de secrétariat au niveau d'une direction. 
 
7.3 Spécificités 
 
 Rigueur et précision. 
 Maîtrise du français et de l'orthographe. 
 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe. 
 Grand sens de la discrétion et de la confidentialité. 
 Tact et sens de la diplomatie. 
 Maîtrise des outils bureautiques usuels. 
 
 
 
8. SIGNATURES 
 
 
Responsable : 
 
 

Denise Moissoglou, 
Responsable de secrétariat 

 

Signature : 

Titulaire : 
 
 

 
 

Signature : 

Pour les Ressources humaines : 
 
 

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.  


