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Dans le cadre de sa mission de service public de proximité, l'administration communale 
délivre quotidiennement de nombreuses prestations à l'intention de la population 
onésienne. 
 
Afin de compléter son équipe, le Secrétariat général met au concours un poste de 
 

SECRETAIRE GENERAL-E ADJOINT-E 
À 80% 

 
Alliant des compétences juridiques avérées et un intérêt marqué pour l'administration 
publique, le/la titulaire de cette fonction sera un acteur ou une actrice essentiel-le à la 
bonne gouvernance communale. Il/elle assurera non seulement un soutien important aux 
autorités communales et à l'administration en matière de conseil juridique, mais 
supervisera l'action de plusieurs services et/ou secteurs d'activités. A ce titre, il/elle devra 
fédérer les forces autour des valeurs du service public et les principes de bonne 
gouvernance.  
 
Ce poste à responsabilités est limité à 80% dès lors que la Ville d'Onex souhaite soutenir la 
conciliation entre vies professionnelles et privées et permettre l'accessibilité aux fonctions 
dirigeantes aux personnes à temps partiels. Au vu de la composition actuelle de son équipe, 
la préférence sera donnée, à compétences égales, à une candidature féminine. 
 
Si cette description vous correspond et que vous êtes au bénéfice d'une formation 
universitaire supérieure en Droit, complétée par une formation en administration publique 
et d'une expérience professionnelle en rapport, votre profil nous intéresse. 
 
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 jeudi 26 avril 2018, à 11h30 (date et heure de 
réception en Mairie faisant foi). 
 
Date d’entrée en fonction : 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/). 


