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Le Service culture et spectacles onésiens a fêté ses 30 ans d'existence en 2018. 
Afin de favoriser une passation de témoin harmonieuse, la cheffe de service cède son 
poste pour endosser temporairement la charge de programmation artistique des 
spectacles onésiens. 
 
Dans cette esprit dynamique et positif, la Ville d'Onex met au concours un poste de 
 

Responsable du service culture et spectacles onésiens, 
à un taux d'activité négociable entre 80 et 90% 

 
Vous contribuerez à constituer une image forte et positive de la Ville d'Onex, en 
promouvant et en proposant des événements culturels et artistiques. Vous assurerez et 
développerez les prestations d'un service œuvrant au bien-vivre, notamment des 
Onésiennes et Onésiens sachant que ses actions contribuent aux échanges sociaux et 
interculturel. Vous favoriserez le développement du lien entre les acteurs locaux et ceux 
d'ailleurs pour insuffler et maintenir la dynamique culturelle onésienne. En tant que 
responsable d'un service, vous aurez également à diriger et orienter le travail d'une équipe 
motivée et passionnée. 
 
Vous avez accompli une formation professionnelle supérieure ou de niveau universitaire en 
gestion culturelle. Votre expérience en gestion de projets culturels n'est plus à démontrer 
et vous disposez d'un bon réseau professionnel dans les domaines artistiques et culturels. 
Vous appréciez gérer à la fois une petite équipe et jongler avec les exigences 
administratives comme financières découlant d'une activité culturelle et commerciale.  
Votre expérience vous a amené-e à réaliser des actions efficaces dont vous avez pu 
mesurer l'impact. Vous êtes autonome tout en ayant un fort esprit de collaboration. Enfin, 
créatif-ive et agile, orienté-e résultat, vous êtes passionné-e par les relations publiques et la 
culture. 
 
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 mercredi 3 janvier 2019 à 11h30 (date et heure de 
réception en mairie ou sur rh@onex.ch faisant foi). 
 
Date d’entrée en fonction : à convenir. 
 
La description de fonction peut être obtenue auprès de l'équipe du secteur RH et sur le site 
de la Ville d'Onex (http://www.onex.ch/emploi). 
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