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Afin de compléter l’équipe du Service social, santé et enfance (SSSE), la Ville d’Onex ouvre 
une inscription publique en vue de l’engagement d’un-e : 
 

Responsable d'actions sociales 
à 80 % 

 
En rapport direct avec le responsable du service, ce poste a pour mission de contribuer au 
développement et à l'encadrement des missions sociosanitaires assumées par des 
collaboratrices et collaborateurs spécialisés. Avec sa connotation "projets", ce poste 
requiert tant de savoir communiquer et promouvoir les actions du service que de 
coordonner et piloter des groupes de travail. Le/la titulaire de cette fonction, nouvellement 
créée, participera en outre à l'atteinte de l'objectif global de développement de la cohésion 
sociale et de la qualité de vie que se sont fixés les autorités onésiennes pour la population 
de la 5ème plus grande ville du canton.  
 
Vous êtes au bénéfice d'un titre universitaire de niveau Bachelor dans le secteur socio-
sanitaire ou d'un titre jugé équivalent. Passionné-e par votre métier, vous vous êtes 
spécialisé-e dans un domaine d'action utile au service et votre expérience vous a permis 
d’acquérir une bonne connaissance du réseau professionnel genevois. Vous avez développé 
des compétences avérées en gestion de projets, comme en conduite d'équipe. Vous faites 
preuve de rigueur dans l'analyse et la gestion des situations, maîtrisez parfaitement le 
français et êtes à l’aise avec les aspects légaux et administratifs. Enfin, vous maîtrisez les 
outils bureautiques usuels. 
 
Intéressé-e à relever les nombreux défis liés au travail social de proximité ? Alors votre 
candidature nous intéresse ! 
 
Si ce profil vous correspond, 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 20 juillet 2018 à 11h00 (date et heure de 
réception faisant foi). 
 
Date d’entrée en fonction : à convenir, mais au plus tard le 1er janvier 2019. 
 
La description de fonction peut être obtenue à la Mairie et sur le site de la Ville d'Onex, 
www.onex.ch, page «Onex officiel ». 


