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Secrétaire général adjoint 
(5.06, Secrétaire général adjoint) 

 

Service : Secrétariat général Statut hiérarchique : Collaborateur 

Classification : 16 - 18 Taux d'activité : 80 % 

 
Mise à jour : mars 2018 

 
 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction des responsables directs 
 
Secrétaire général-e. 
 
1.2 Nombre et fonction(s) de(s) subordonné(s) direct(s) 
 
2 à 3 collaborateurs/trices spécialisé-e-s. 
3 à 4 responsables de service ou de secteur. 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : Secrétaire général-e (SG). 
 
Est remplacé par : Secrétaire général-e ou secrétaire général-e adjoint-e (SGa). 
 
 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
Le Conseil administratif (CA). 
Le Conseil municipal (CM). 
L'ensemble du personnel communal mais en particuliers les responsables de services 
et/ou de prestations légales. 
Les partenaires institutionnels (confédéraux, cantonaux, communaux ou intercommunaux). 
Les fondations, associations et autres structures partenaires ou utilisatrices du service 
public. 
Les entreprises et acteurs économiques/sociales et/ou environnementales en lien avec la 
Ville d'Onex. 
Les mandataires et leurs prestataires sous-traitant. 
Les résidents et travailleurs onésiens. 
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3. MISSIONS 
 
3.1 Assister et renforcer le Secrétaire général dans ses fonctions de direction de 

l'administration communale. 
 
3.2 Assurer la gestion juridique des dossiers de la Ville d'Onex. 
 
3.3 Piloter un ou des secteurs d'activité émargeant de l'activité du Secrétariat général. 
 
 
4. ACTIVITES 
 
4.1 Assistance au Secrétaire général 
 
 Prendre en charge des dossiers spécifiques au secrétariat général, sur délégation, 

élaborer des rapports et émettre des recommandations. 
 Elaborer des indicateurs pour mesurer l'atteinte des objectifs. 
 Assurer des fonctions de représentation dans des séances communales et/ou 

intercommunales. 
 Superviser le fonctionnement de secteurs/services (répartis par tournus au sein du 

collège SG/SGa). 
 Communiquer sur la vision et la mission de l'administration communale. 
 Elaborer des objectifs opérationnels en cohérence avec la vision institutionnelle. 
 Privilégier une orientation solution dans la résolution de problèmes. 
 Faire émerger une culture fondée sur la confiance. 
 Susciter un esprit de collaboration entre collègues. 
 Favoriser le sens du service public. 
 Reconnaître les compétences, l'engagement et les succès. 
 Favoriser la responsabilisation, associer les collègues et subordonné-e-s à la résolution 

de problèmes et/ou à l'innovation. 
 Conduire ou accompagner les entretiens périodiques des collaborateurs/trices 

subordonné-e-s ou partenaires. 
 
4.2 Gestion des dossiers juridiques 
 
 Effectuer des recherches ponctuelles sur des questions juridiques. 
 Assurer une protection de la commune sur le plan juridique. 
 Suivre les litiges, notamment avec des tiers. 
 Etablir des courriers à caractère juridique. 
 Rédiger ou examiner des documents destinés au CM. 
 Fournir des études, conseils et avis juridiques notamment à l'attention du CA, du SG et 

en soutien aux services communaux. 
 Rédiger des projets d'actes courants (règlements, conventions, contrats, etc.) 
 Assurer le lien fonctionnel avec autorités judiciaires, les avocats et les notaires. 
 Examiner les actes notariés avant signature. 
 Gérer le classement de tous les actes de portée juridique ou conventionnel, y.c. en lien 

avec le SIL. 
 Examiner tout texte ayant une portée légale ou réglementaire et émis par la commune. 
 Assurer une veille sur les évolutions juridiques nationale et cantonale susceptibles 

d'avoir un impact sur la commune. 
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4.3 Pilotage d'un ou de secteurs d'activités du secrétariat général 
 
 Gérer le personnel affecté à un ou des secteurs d'activités (communication, contrôle 

interne, finances, ressources humaines, service administratif). 
 Garantir la rationalité des processus internes, favoriser une orientation résultat. 
 Superviser les budgets du/des secteurs (fonctionnement et investissements). 
 Assurer une gestion responsable de l'engagement des ressources. 
 Valoriser les compétences à disposition. 
 Identifier les besoins en formation, transmettre les propositions de formation aux 

ressources humaines. 
 Faire respecter les dispositions légales en matière de sécurité. 
 Participer aux processus de recrutement, en partenariat avec le secteur des 

ressources humaines. 
 

4.4 Divers 
 
 Rédiger la partie relative au service du rapport administratif. 
 Participer aux séances du CA, lorsque nécessaire. 
 Participer aux commissions idoines du  

CM. 
 Développer et activer le réseau interne et externe au service de la mission 

institutionnelle. 
 Etablir et actualiser les tableaux de bord du service. 
 Informer sa hiérarchie sur l'adéquation entre les ressources et les activités du service. 
 Assurer le suivi des partenariats contractuels avec les partenaires extérieurs. 
 Accomplir toutes tâches nécessitées par les besoins de l'administration communale en 

lien avec ses compétences individuelles. 
 
 
 
5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 En relation avec les finances 
 
 Engagement financier non limité (sous réserve du dispositif budgétaire) par signature 

collective à 2 (CA/SG). 
 Engagement financier par délégation d’un CA dans le cadre du fonctionnement des 

services (DG 04.001). 
 

5.2 Représentation de la Ville 
 

 Sur délégation du CA ou du SG, représentation et engagement de la Ville vis-à-vis de 
tiers. 
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6. VALEURS-CLE 

Onex :  
Sixième commune du canton de Genève en terme de population 
Superficie : 281 hectares (un tiers d’espaces verts) 
Densité : 6'716 habitants/km2 
Elèves : 3’322 
220 hectares de surfaces d’habitat et d’infrastructure  
 
Administration : 
Personnel communal de 189 équivalents temps plein collaborateurs (tous types de 
catégorie hors stagiaires). 
11 services ou secteurs d'activités 
40 dossiers juridiques par an. 
20 contrats de prestations/conventions 
45 règlements communaux ou intercommunaux. 

 
 
 
7. PROFIL 
 
7.1 Formation 
 
 Master en Droit ou formation considérée comme équivalente. 
 Spécialisation en droit foncier/droit administratif/droit réel (servitude, propriété)/droit 

du bail. 
 Une formation complémentaire en administration publique constitue un atout. 
  
7.2 Expérience professionnelle 
 
 8 années d'expérience professionnelle dans des fonctions connexes ou en lien direct 

avec les activités du poste. 
 
7.3 Spécificités 
 
 Grande autonomie. 
 Intérêt marqué pour la vie publique et politique genevoise. 
 Etre à même de percevoir les enjeux politiques et économiques. 
 Capacités d'analyse et de synthèse. 
 Faculté à travailler de façon autonome et en équipe. 
 Aptitude à l'écoute. 
 Excellente capacité de communication orale et écrite. 
 Capacité à vulgariser une problématique juridique. 
 Orientation résultat. 
 Aisance avec les outils bureautiques Office. 
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8. SIGNATURES 
 
Chef de service : 
 

Alain Walder, Secrétaire général 
 

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. 


