Une inscription est ouverte en vue de l’engagement d’un.e auxiliaire

MECANICIEN.NE (CFC) à 100%
affecté.e à la section voirie du SIPES– Service infrastructures publiques, environnement et
sport.
La mission s’inscrit dans le cadre du remplacement temporaire du titulaire du poste,
absent pour une durée indéterminée.
Les activités principales dévolues au poste sont :
o entretenir et assurer les réparations courantes des véhicules communaux allant du
poids-lourd aux vélos en passant par divers utilitaires;
o entretenir et assurer les réparations courantes du parc de machines agricoles et
d’exploitation de voirie soit : tracteurs, tondeuses et divers équipements d'entretien des
espaces verts ;
o préparer les véhicules pour les contrôles périodiques effectués par l’office cantonal des
véhicules ;
o proposer et suivre la sous-traitance d'interventions importantes à des prestataires
externes, le contrôle du travail réalisé ;
o entretenir les machines légères telles que tondeuses de jardin, débroussailleuses,
tronçonneuses, souffleuses ;
o gérer les fournitures courantes liées à l’atelier mécanique (essences, huiles, pièces
détachées, etc.).
Vous serez en outre amené.e à collaborer avec l'équipe de la section voirie, notamment
pour le montage des infrastructures lors de manifestations (tentes, tables et bancs) et la
viabilité hivernale (dégagement de la neige, salage des routes) lors de piquets.
Ce poste convient à un-e candidat-e répondant aux conditions suivantes :
o être titulaire d'un CFC de mécanicien.e ou de mécatronicien.e ;
o faire valoir une expérience professionnelle d'une dizaine d'années ;
o avoir pratiqué des interventions sur différents types de véhicules (légers, agricoles, poids
lourds serait un atout).
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 17 mai 2019 à 11h00, date et heure de réception en
mairie ou par courriel faisant foi.
Date d’entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
La description de fonction peut être obtenue auprès du SRH et sur le site de la Ville d'Onex
(www.onex.ch/emploi ).
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