En raison d'un départ à la retraite, le Service de la Sécurité de la Ville d'Onex ouvre une
inscription publique en vue de repourvoir un poste de :

COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE
ou COLLABORATEUR ADMINISTRATIF (à 100%)
Au sein de l'équipe administrative du poste de police municipale de la rue des Bossons,
vous accueillez le public, l'informer, lui délivrer des documents officiels ainsi que diverses
prestations (parmi lesquelles figure la vente de cartes journalières CFF). Vous assurez
également un soutien administratif découlant des procédures inhérentes à l'utilisation du
domaine public (affichage, abonnements des parkings communaux, suivi des amendes
d'ordre, etc.)
Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C, au bénéfice d'une formation
administrative (niveau CFC d'employé.e de commerce). Vous êtes très à l’aise dans
l’utilisation des applications bureautiques courantes (traitement de texte et tableurs) et
dans l'idéal avez déjà employé les outils informatiques dédiés que sont OPALE, CALVIN et le
Guichet unique de l'Etat de Genève. Vous pouvez vous prévaloir d'une expérience similaire
au sein d’un corps de police constitué et/ou d’un service présentant des exigences
proches en matière de gestion et de tenue d’un guichet et d'accueil du public. Autonome,
vous avez également un fort esprit collaboratif et de service à la population. Vous
connaissez l'importance d'un accueil de qualité et savez faire preuve de rigueur et de
précision. Enfin, vous êtes parfaitement à l'aise avec la langue française parlée et écrite.
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 26 juin 2019 à 11h00, date et heure de réception en
mairie ou courriel faisant foi.
Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2019.
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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