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La Ville d'Onex ouvre une inscription publique en vue de l’engagement d’un-e : 
 

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF ou 
COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE à 60% 

au sein du Service action citoyenne 
 
Ce service offre un lieu d'accueil pour les jeunes et tous les habitants-e-s. Il délivre des 
prestations socioéducatives dont le but est la prévention, la création de lien social, le 
soutien à l’intégration, la participation et l’implication citoyenne pour favoriser le bien-vivre 
ensemble.  
 
Les activités principales de la fonction intègrent l'accueil et l'information du public ainsi que 
le suivi administratif des locations de salles et des cours & ateliers. Le/la titulaire a la 
charge de promouvoir auprès des bénéficiaires, la participation à la vie du service et de la 
commune. Il/elle porte une attention particulière à leur écoute, information et orientation 
(prestations de l'administration, sises sur la commune ou sur le territoire cantonal), ainsi 
qu'à la transmission des valeurs du service. Il/elle assure l'organisation et le bon 
déroulement des prestations, effectue les tâches administratives (contrats, facturation, 
inscriptions, rédaction de courriers, etc.), rend compte des réalisations et participe aux 
colloques du service. 
 
Vous êtes au bénéfice d'une formation administrative (CFC d'employé-e de commerce ou 
formation jugée équivalente) et d'une expérience de 3 ans au minimum dans un poste 
équivalent. Vous aimez partager vos connaissances et votre savoir-faire et souhaitez les 
mettre au service du contact avec le public, de l'action communautaire et du travail social. 
Votre aisance relationnelle avec tous les âges et types de public, en groupe et en individuel, 
est reconnue. Vous savez susciter la collaboration et êtes capable de travailler de manière 
autonome et en équipe pluridisciplinaire. Vous avez un sens aigu des responsabilités et du 
service au public, de l’entregent et de la rigueur.  Vous disposez de compétences 
organisationnelles, savez aménager votre travail selon les priorités et employer couramment 
les outils bureautiques Office (Word, Excel, Outlook).  
Vous êtes disponible pour assurer un horaire incluant une présence en soirée et pouvez faire 
preuve de souplesse selon les nécessités du service. Alors votre candidature nous intéresse ! 
 
Si ce profil vous correspond, n’hésitez pas à envoyer votre offre accompagnée d’un dossier 
de candidature complet (lettre de motivation, CV, photo, 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 lundi 2 novembre 2020 à 11h00, date et heure de 
réception en mairie ou à l’adresse de messagerie faisant foi. 
 
A compétences équivalentes, préférence sera donnée au genre sous-représenté dans la 
fonction, soit à une candidature masculine. 
 
Date d’entrée en fonction : dès que possible ou à convenir. 
 
La description de fonction peut être obtenue à la Mairie et sur le site de la Ville d'Onex, 
www.onex.ch, page « Onex officiel ». 


