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La Ville d'Onex, désireuse de favoriser le bien-être de la population onésienne, notamment 
par la mise à disposition d'infrastructures, met au concours un poste de : 
 

Responsable administratif-tive des locations, 
à 70% 

 
Vous assurez la promotion et la mise à disposition de locaux communaux pour des 
particuliers, des associations ou des entreprises. L'usage de ces infrastructures est très 
varié (événements, cours, activités parascolaire, manifestions privées, spectacles, etc.) et 
nécessite une gestion et une coordination rigoureuses. Vous travaillez en étroite 
collaboration avec le régisseur général des salles et son équipe. Par ailleurs, la gérance 
immobilière d'une partie du patrimoine communal (locaux commerciaux, bureaux, 
restaurants, villas) fait également partie du cahier des charges. Enfin vous conduisez une 
petite équipe de collaborateurs administratifs. 
 
Au bénéfice d'un titre d'une haute école spécialisée (HES) dans le domaine économique, ou 
diplôme équivalent, complétée par une formation spécifique dans l'immobilier 
(ex : Immobase, idéalement brevet fédéral de gérant d'immeubles), vous disposez d'une 
solide expérience dans le domaine. Efficace dans votre gestion administrative et à l'écoute 
des besoins de vos clients et partenaires, vous savez faire preuve d'autonomie tout en 
ayant un fort esprit de collaboration en lien avec une équipe pluridisciplinaire. 
 
Le sens du service à la clientèle et à la collectivité est une valeur importante pour vous, tout 
comme le bien-être de la population ? Alors 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 vendredi 2 février 2018, à 11h30 (date et heure de 
réception en Mairie faisant foi). 
 
Date d’entrée en fonction : 1er avril 2018 ou 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/fr/onex-officiel/guichet-information/offres-d-emploi/). 
 
 


