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Dans le but d'offrir à la population onésienne un environnement agréable favorisant le bien 
vivre dans notre commune, la Ville d'Onex ouvre une inscription publique en vue de 
l'engagement d'un-e :  
 

Ingénieur-e en génie civil à 100% 
 
affecté-e au Service infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES). 
 
Les activités dévolues au poste comprennent principalement l'analyse et l'évaluation de 
projets d'infrastructures publiques et la rédaction des cahiers des charges y relatifs. Il 
s'agit également de conduire les appels d'offres, de les examiner et d'émettre des 
recommandations. Le suivi des chantiers fait évidemment partie des tâches confiées, de 
même que le suivi des engagements financiers correspondant aux projets. Le/la titulaire 
participe aussi aux actions de communication auprès des riverains et gère la collaboration 
avec les services de l’administration cantonale. Il/elle sera étroitement associé-e à la 
rédaction de dossiers à destination des autorités politiques. 
 
Vous êtes titulaire d'un Bachelor of Science HES - SO en génie civil ou d'un titre équivalent, 
et pouvez vous prévaloir d'une solide expérience dans ce domaine. Vous savez travailler de 
façon autonome et êtes capable de communiquer de façon efficace, structurée et positive 
avec tous types de publics, que ce soit oralement ou de façon écrite. Vous maîtrisez les 
outils bureautiques usuels, ainsi que les applications professionnelles dédiées (AutoCAD, 
Arcview). Une expérience dans une fonction équivalente au sein d'une administration 
publique est un atout, de même qu'une inscription au registre MPQ. 
 
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 10 mars 2020 à 11 heures, date et heure de réception 

en mairie ou par courriel faisant foi. 
 
Date d’entrée en fonction : à convenir. 
 
La description de fonction peut être obtenue à la Mairie et sur le site de la Ville d'Onex 
(www.onex.ch/emploi ). 
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