La Ville d'Onex est consciente de l'importance du Développement durable pour les
générations futures. En tant que collectivité publique, elle assume ses responsabilités quant
aux défis à relever.
Dans cet esprit, elle renforce aujourd'hui ses moyens d'action en ouvrant une inscription
publique en vue de l'engagement d'un-e :

RESPONSABLE DU SECTEUR DEVELOPPEMENT DURABLE
À 80%
Vous avez pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies qui répondent aux
objectifs définis par le Conseil administratif dans le domaine du Développement durable.
Il est question de mener des projets et actions de sensibilisation à destination de
l'administration communale et de la population. Vous concevez également un dispositif
d'évaluation qui vous permet de mesurer l'impact des actions menées. En outre, vous
soutenez les chefs de projets du secteur, afin de garantir une cohérence des interventions
et de la communication qui les accompagne. Vous constituez enfin un réseau de
partenaires (associations, institutions) afin de développer des synergies aux niveaux
cantonal et communal.
Passionné-e par les enjeux du Développement durable, vous êtes au bénéfice d'une
formation de niveau master ou de formations continues pouvant être considérées comme
équivalentes et vous permettant d'appréhender la complexité du domaine. Votre
expérience vous permet de maîtriser la méthodologie de gestion de projets et de
marketing social. L'approche systémique est une seconde nature et vous communiquez de
façon inspirante. Votre aisance relationnelle avec tous types de public est éprouvée. Vous
savez susciter la collaboration et êtes capable de travailler de manière autonome. Vous
avez un sens aigu du service public, de l’entregent et de la rigueur. Vous êtes à l'aise avec
l'ensemble des outils bureautiques Office (Word, Excel, Outlook) et disposez d'excellentes
aptitudes à la communication écrite et orale. Enfin, vous pouvez faire ponctuellement
preuve de souplesse dans vos horaires de travail. Vous voulez agir au niveau local pour
produire un impact au niveau global ? Alors rejoignez-nous !
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 mercredi 14 avril 2021 à 11:00, date et heure de
réception en mairie ou messagerie faisant foi.
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 ».
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