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Afin de compléter l’équipe du Service social, santé et enfance, la Ville d’Onex ouvre une 
inscription publique en vue de l’engagement d’un-e : 
 

Travailleur/Travailleuse social-e 
Coordinateur/Coordinatrice d'actions collectives 

à 100% 
 
Les activités dévolues au poste consistent principalement en la mise en œuvre, la gestion et 
l’animation des prestations collectives (repas communautaire, cornets alimentaires, 
bénévolats, …). Le poste intègre également le suivi de personne en inclusion professionnelle. 
Les démarches d’accompagnement social s’inscrivent dans un objectif global de 
développement de la cohésion sociale et de la qualité de vie de la Ville d'Onex. 
 
Vous êtes au bénéfice d'un bachelor HETS de travailleur/travailleuse social-e ou d'un titre 
jugé équivalent. Vous êtes également praticien formateur/praticienne formatrice (ou êtes 
disposé-e à suivre la formation) et votre expérience vous a permis d’acquérir de solides 
connaissances du réseau social genevois. A l'aise dans la relation individuelle, vous avez 
développé d'excellentes compétences d'accueil et d'écoute. Dans le même temps, vous 
appréciez l'animation et l'accompagnement de groupes et vos compétences et aptitudes de 
leadership vous permettent de constituer un cadre sécurisé suscitant la confiance. 
Rigoureux/euse dans l'analyse, vous êtes à l’aise avec la gestion administrative, le reporting 
et les outils bureautiques usuels. 
 
Vous êtes motivé-e à évoluer au sein d'une équipe dynamique et créative qui favorise la 
collaboration, le plaisir de travailler ensemble ? Alors votre candidature nous intéresse ! 
Nous attendons 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 vendredi 1er octobre 2021 à 11:00, date et heure de 
réception en mairie ou messagerie faisant foi. 
 
Date d’entrée en fonction : 1er janvier 2022 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". 


