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Responsable administratif des locations 
(2.05, Responsable administratif) 

 
 
Service : Service Bâtiments et 

Locations (SBEL). 
 

Statut hiérarchique : Responsable 
d'encadrement 

Classification : 
 

11 - 13 Taux d'activité : 70% 

 
Mise à jour : janvier 2018 

 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction du responsable de service et fonction du supérieur direct 
 
Chef du Service bâtiments et locations (SBEL). 
 
1.2 Nombre et fonction(s) de(s) subordonné(s) direct(s) 
 
2 (1.3 ETP) Collaborateurs administratifs chargés des locations. 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : Collaborateurs chargés des locations. 
 
Est remplacé par : Chef de service et collaborateurs chargés des locations. 
 
 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
 Les collaborateurs du SBEL, en particulier le contremaître, les régisseurs et les 

surveillants-nettoyeurs. 
 Les services utilisateurs de l'administration, et en particulier les collaborateurs du 

service de la culture et des spectacles onésiens (SCSO). 
 Les locataires occasionnels ou de longue durée des salles ou locaux administratifs 

(particuliers, associations, entreprises, sociétés, écoles, etc.) 
 La régie en charge de mandats de gestion locative (baux commerciaux). 
 Les locataires du patrimoine financier, notamment les restaurants et villas. 
 Les fournisseurs et prestataires extérieurs, dont les entreprises de nettoyage. 
 
 
3. MISSIONS 
 
3.1 Valoriser le patrimoine immobilier de la Ville d'Onex par la mise à disposition de 

salles, locaux commerciaux, restaurants et villas, pour des locations occasionnelles 
et annuelles, en assumer la gestion administrative. 

 
3.2 Assurer la gestion RH de proximité de l'équipe administrative. 
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4. ACTIVITES 
 
4.1 Valorisation du patrimoine 
 
4.1.1 Commercialisation et mise à disposition d'infrastructures communales 

 Assurer la commercialisation et la gestion administrative (du contrat à la facturation) 
des objets mis à disposition, notamment par la promotion des salles, auprès 
d'utilisateurs potentiels (associations, entreprises, etc.) et la location des salles de 
gymnastique, de rythmique et des locaux divers pour les activités privées, associatives, 
parascolaires ou d'autre nature conforme à la destination des locaux. 

 Collaborer avec le service culturel communal à ? la coordination du programme des 
spectacles onésiens, récrés spectacles et autres manifestations culturelles. 

 Collaborer avec le Régisseur général à ? la mise en place des locations du Manège et de 
la salle communale 

 Coordonner l'utilisation des objets locatifs, en intégrant la planification des ressources et 
les prescriptions légales en matière de santé et sécurité des usagers comme du 
personnel cas échéant. 

 Veiller à la fonctionnalité des infrastructures mises à disposition (état des salles et des 
équipements), en collaboration avec prestataires internes ou externes au service. 

 
4.1.2 Gestion immobilière 

 Assurer la gérance des locaux commerciaux et privés (villas, restaurants, bureaux et 
divers objets); cas échéant, collaborer avec les régies partenaires pour les locaux 
concernés. 

 Représenter la commune auprès des AG de copropriétaires (PPE), si nécessaire. 
 Assurer la mise à jour et le suivi des contrats et veiller au respect des règlements des 

locations, au besoin les réviser et en assurer la mise en œuvre. 
 
4.2 Management de l'équipe administrative 
 
 Assurer la mission du secteur et susciter un esprit de collaboration en favorisant la 

responsabilisation. 
 Associer les membres de l'équipe à l'élaboration de solutions. 
 Suivre les temps de travail de l'équipe et coordonner les remplacements. 
 Assurer la gestion administrative de proximité. 
 Conduire les entretiens périodiques. 
 Identifier les besoins en formation et transmettre les propositions. 
 Participer aux processus de recrutement. 
 
4.3 Divers 
 
 Gérer les contrats conclus avec les fournisseurs et prestataires (traiteurs, société de 

nettoyage, manutention). 
 Mettre à jour les pages du site internet communal traitant des prestations du secteur. 
 Elaborer des indicateurs pour mesurer l'activité du service, établir des tableaux de bord. 
 Au besoin, fournir ponctuellement un support administratif au Régisseur général. 
 Collaborer avec les services de l’administration communale fournisseurs de prestations. 
 Représenter la commune lors des séances liées à l’évolution du programme Lysoft 

(logiciel de gestion des salles). 
 Accomplir toutes tâches nécessitées par les besoins du service. 
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5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Financières 
 
Aucune. 
 
 
 
6. VALEURS-CLE 
 
 9 salles pour manifestations (500 à 600 locations/an). 
 71 locaux divers – 3 armoires (52 locataires/an). 
 23 salles "parascolaire". 
 17 salles de gymnastique et rythmique (50 – 60 locataires/an). 
 1 appartement de vacances (30 locations/an). 
 3 villas locatives. 
 4 restaurants. 
 15 locations de locaux commerciaux (propriétés louées par ou pour la Ville d'Onex). 
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7. PROFIL 
 
7.1 Formation 
 

 Formation de niveau hautes études spécialisées (HES) dans le domaine économique, ou 
pouvant être considérée comme équivalente. 

 Formation complémentaire dans le secteur l'immobilier (ex : Immobase, brevet fédéral 
de gérant d'immeubles). 

 
7.2 Expérience professionnelle 
 
 Un minimum de 3 ans d'activité professionnelle dans la gestion immobilière. 
 
7.3 Spécificités 
 
 Etre à même de gérer une petite équipe. 
 Avoir une grande rigueur dans le travail administratif. 
 Faire preuve d'un esprit entrepreneurial. 
 Avoir un sens prononcé du service à la clientèle et à la collectivité. 
 Etre à l'aise dans la communication orale et écrite, avec tous types de publics. 
 Etre à même de travailler de façon autonome et en équipe. 
 Disposer d'un intérêt pour l'événementiel et la promotion culturelle. 
 Maîtriser les outils bureautiques MS Office. 
 
 
 
8. SIGNATURES 
 
 
Chef de service : 
 

Michel Cuttat 
 

Signature : 
 
 
Date : 

Titulaire : 
 

 
 

Signature : 
 
 
Date : 

Pour le SRH : 
 

Gérald Rüegsegger, Chef du personnel 
 

Signature : 
 
 
Date : 

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

toutefois référence tant aux femmes qu'aux hommes.  


