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Les communes genevoises délivrent un grand nombre de prestations à destination de la 
population. La Ville d’Onex croit à une approche concrète de la formation, qui donne à des 
jeunes les moyens de se former dans la pratique d’un métier. 

C’est dans ce cadre qu’elle a décidé d’ouvrir une inscription en vue de l’engagement d’un-e 
 

APPRENTI-E PEINTRE EN BÂTIMENT CFC 
 
Ce que nous offrons : 

• une formation sur trois ans, avec un encadrement attentif; 
• la possibilité d’expérimenter diverses techniques de travail dans un environnement 

dynamique ; 
• l’opportunité de côtoyer des collaborateurs aux profils et métiers très divers. 

Le profil et conditions demandés : 

• goût pour le calcul ; 
• bonne perception et sens de l’harmonie des couleurs; 
• habileté manuelle, précision et soin 
• résistance physique et absence de vertige; 
• aptitude à travailler en équipe et de façon autonome; 
• ordre et propreté ; 
• ponctualité ; 
• avoir passé les tests de la CPSO. 
 
S’agissant d’activités relevant du Service infrastructures publiques, environnement et sport 
(SIPES), l’apprenti-e pratiquera les mêmes horaires que ses formateurs (6h45-11h45h / 
13h15-16h15). 

Préférence sera donnée à un-e candidat-e domicilié-e sur la commune d’Onex. 

Cette annonce est également diffusée à l’interne de l’administration, ainsi qu’au pilier public, 
sur notre site internet (http://www.onex.ch/fr/onex-officiel/guichet-information/offres-d-
emploi/ et sur le site www.orientation.ch. 

Si cette place d’apprentissage vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre offre 
accompagnée d’un curriculum vitae, d’une pièce d’identité, des copies des bulletins de 
notes des trois années du cycle d’orientation, des degrés suivants jusqu’à l’année en cours, 
ainsi que le résultat des tests CPSO à : MAIRIE D’ONEX, Secteur RH, Chemin Charles-
Borgeaud 27, 1213 ONEX. 
 
Le délai de postulation est fixé au lundi 1er juillet 2019 à 11 :30 (date et heure de 
réception faisant foi). 
 
Date d’entrée en fonction : lundi 26 août 2019. 

 

http://www.cpso-ge.ch/documents/2019/Formulaire_evaluations_juin2019.pdf
https://www.onex.ch/fr/onex-officiel/guichet-information/offres-d-emploi/
http://www.onex.ch/fr/onex-officiel/guichet-information/offres-d-emploi/
http://www.onex.ch/fr/onex-officiel/guichet-information/offres-d-emploi/
http://www.orientation.ch/

