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

ANIMATEUR / ANIMATRICE 
(STUDIO MUSIQUE) AUXILIAIRE HORAIRE 

 
au sein du Service action citoyenne. 
 
Le service délivre des prestations socioéducatives à destination de la jeunesse et de toute la 
population. Il œuvre de manière préventive au renforcement de la cohésion sociale en 
favorisant le développement du pouvoir d'agir, la création de liens, l’intégration, l’orientation 
ainsi que la participation et l'implication citoyennes. 
 
Vos missions principales portent sur l’organisation des animations du studio musique, un 
laboratoire musical participatif pour adultes et jeunes dès 12 ans. En lien avec les activités du 
service, vous assurez un usage collectif et partagé du studio afin de promouvoir la rencontre, le 
partage et la création de projets musicaux communs entre les différent-es musicien-nes. Pour 
ce faire, vous animez les permanences hebdomadaires et garantissez l'accueil et la formation 
des participant-es à l’utilisation du studio. Selon les compétences, intérêts et envies des 
participant-es, vous les accompagnez afin de stimuler la naissance et le développement de 
collaborations entre les membres et encouragez leur participation à la vie du service et de la 
commune. En fonction des besoins, vous mettez à disposition vos compétences en lien avec 
d'autres prestations du service (compositions et enregistrements individuels et collectifs de 
chansons, son et technique lors des concerts, etc.). 
 
Au bénéfice d'une formation et/ou d'une expérience utiles au poste, vous êtes un-e musicien-ne 
passionné-e par la création et ouvert-e à de nombreux styles de musiques. Intéressé-e par le 
travail en collectif, votre aisance relationnelle avec tous les âges et types de publics, en groupe 
et en individuel, est reconnue. Vous savez susciter la collaboration et êtes capable de travailler 
de manière autonome et en équipe pluridisciplinaire. Apte à utiliser un studio d'enregistrement 
et à former les participant-es, vous disposez des compétences pédagogiques et techniques 
nécessaires (prise de son, enregistrement, musique assistée par ordinateur, mixage, câblages, 
réglages sons et lumières, etc.). Vous avez un sens aigu des responsabilités et du service au 
public, de l’entregent et de la rigueur. Vous aimez partager vos connaissances et votre savoir-
faire et souhaitez les mettre au service de l'action communautaire et du travail social. Alors 
votre candidature nous intéresse ! 
 
Deux à trois permanences du studio sont à assurer hebdomadairement, durant la saison 
scolaire (jours et horaires à définir mais usuellement entre 16h45 et 21h00). Pour répondre 
aux autres missions complémentaires rattachées au poste, des mandats ponctuels sont 
planifiés et proposés en concertation avec le/la titulaire. La disponibilité requise du/de la 
titulaire correspond à environ 150 h./an, rémunérées sur une base horaire. 
 
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 jeudi 29 avril 2021 à 11:00, date et heure de réception en 
mairie ou messagerie faisant foi. 
 
Date d’entrée en fonction : fin août 2021 ou selon date à convenir, afin d'assurer la 
préparation et l'ouverture au public des cours & ateliers de la saison scolaire 2021–2022. 
 
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 ». 


