La Ville d'Onex place le bien-être de la population et le plaisir de vivre ensemble au cœur de
ses préoccupations.
Le service Exploitation assume une grande partie du lien avec les Onésien·nes en délivrant
quotidiennement des prestations essentielles. Nos collaborateurs et collaboratrices
assurent la conciergerie, l'entretien et l'exploitation des bâtiments comme du domaine public
communal. Le service dispose d'ateliers d’entretien et de construction et est responsable de
la voirie comme de la politique de gestion des déchets.
Afin de contribuer à l'amélioration continue du service public et valoriser l'importance des
prestations du service Exploitation, nous cherchons notre futur·e

Responsable du service Exploitation
(poste à 100% aménageable jusqu’à 80%)
A ce poste, vous piloterez un service composé de plus de 45 personnes actives dans
6 domaines professionnels différents, couvrant tout à la fois les activités de conciergerie et
de voirie, le suivi technique des bâtiments, en passant par leur location ou encore l’entretien
du mobilier urbain.
Vous avez accompli une formation professionnelle supérieure ou de niveau universitaire et
pouvez vous prévaloir d’expériences significatives dans un ou plusieurs domaines utiles à la
fonction, tels que la gestion hôtelière, l'architecture ou la gestion d'infrastructures publiques.
A l'aise tant dans les domaines technique et financier que dans le domaine relationnel, vous
avez déjà assumé des fonctions managériales et savez mobiliser une équipe grâce à une
vision partagée. On vous reconnaît un leadership authentique et d'excellentes capacités de
communication, à l'écrit tout comme à l'oral. Vous êtes orienté·e solution, savez rester
pragmatique et disposez d'un réel sens du service et de la collaboration. Une expérience en
matière d’appels d’offres publics constitue un avantage.
Si ce profil vous correspond et que vous êtes enthousiaste à relever un beau défi offert par
le service public, n’hésitez pas à envoyer votre offre, accompagnée d’un dossier de
candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de diplômes et de certificats de travail)
par courriel à rh@onex.ch.
Le délai de postulation est fixé au 14 février 2022 à 11 heures (date et heure de réception
faisant foi).
Date d’entrée en fonction : dès que possible.
La description de fonction peut être obtenue à la Mairie et sur le site de la Ville d'Onex, page
« Onex officiel ».
Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés et accompagnée d'un
dossier complet recevront une réponse.
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