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Le Service Exploitation de la Ville d’Onex gère, entre autres, l’ensemble du parc immobilier 
communal (écoles primaires, crèches, bâtiments de l’administration, ainsi que des 
bâtiments du patrimoine financier). 
 
En vue de renforcer son équipe technique, nous ouvrons une inscription publique afin de 
pourvoir le poste de : 
 

RESPONSABLE SECTEUR BÂTIMENTS 
à 80% (voire 100%) 

 
A ce poste, vous aurez à mener des projets de travaux de façon autonome, en assurant le 
suivi des chantiers et les relations avec les prestataires externes. Ponctuellement, vous 
rédigerez des appels d'offres, des demandes d'autorisations et établirez des projets de 
rénovation ou de transformation de bâtiments. Parallèlement, vous encadrerez et 
accompagnerez une équipe de technicien-nes dans leurs propres projets en assumant le 
rôle de référent-e métier, méthodologique et réglementaire. Vous offrirez également un 
soutien à la responsable de service, notamment dans le suivi STRATUS et les aspects 
budgétaires. 
 
Vous êtes au bénéfice d'un Bachelor d'architecte HES ou d'un diplôme pouvant être 
considéré comme équivalent. Votre expérience dans un bureau d'architecture, une régie ou 
une entreprise générale vous a permis de développer vos compétences et vos 
connaissances, notamment dans le domaine des marchés publics. Autonome, vous 
appréciez également travailler en équipe. Votre leadership vous fait apprécier de vos 
collègues que vous savez soutenir et qui ont confiance en vous. Si vous correspondez à ce 
profil et que le service à la population a du sens pour vous, alors votre candidature nous 
intéresse ! 
 
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 30 juin 2021 à 11:00, date et heure de 
réception en mairie ou messagerie 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, page « Onex officiel ». A compétences équivalentes, la préférence sera 
donnée au genre sous-représenté dans la fonction, ici une candidature féminine. 
 


