Ch. Charles-Borgeaud 27
1213 ONEX
rh@onex.ch

www.onex.ch/emploi

La Ville d’Onex propose de nombreuses opportunités d’emploi au sein d’équipes motivées et investies
dans la délivrance de prestations publiques de qualité.
Pour remplacer l'actuel titulaire qui fait valoir son droit à la retraite, nous recrutons :

UN-E RESPONSABLE VOIRIE ET ATELIERS
La qualité de l'environnement est un facteur déterminant pour le bien-être de la population. La section
voirie et ateliers, rattachée au service Exploitation, a pour mission de contribuer à offrir un espace
public ainsi que des infrastructures propres et bien entretenus au sein desquels il fait bon vivre.
La section assure également le fait que les citoyens puissent en jouir, quelles que soient les conditions
climatiques (viabilité hivernale).

Votre mission :
Vous garantissez la délivrance des prestations de la section. En l'occurrence, cela comprend le
nettoiement et l'entretien de l'espace public, notamment des points de récupération et des points de
collecte de la commune, ainsi que l'entretien du mobilier urbain. La section se voit aussi chargée de
mettre à disposition le matériel pour les manifestations. Enfin, la supervision de la gestion et du travail
réalisé dans 5 ateliers (maçonnerie, mécanique, menuiserie, peinture, serrurerie) vous sont
également confiés.

Votre profil :
Cette fonction requiert une formation dans un métier manuel d'un niveau de Brevet fédéral de
contremaître complétée par une formation complémentaire spécifique dans le domaine de la
conduite d'équipe. Vous savez susciter la confiance et l'implication de vos collègues dans le cadre
d'une culture collaborative. Votre définition du service public s'appuie sur un sens de l'organisation et
des priorités et une orientation résultat. Votre esprit entrepreneur accompagne d'excellentes
aptitudes relationnelles. Vous communiquez avec aisance, quels que soient les publics, vous rédigez
de façon fluide et claire, et vous maîtrisez les outils bureautiques MS Office.

Nous proposons :
Notre cadre de travail promeut le bien-être, la formation continue et porte une attention particulière
à la santé et à la sécurité des collaborateurs et des collaboratrices. Vous bénéficiez également d'une
couverture sociale importante et de conditions de prévoyances intéressantes.
Vous êtes motivé‐e à faire partie d'une équipe impliquée qui favorise la collaboration et le plaisir de
travailler ensemble ? Alors votre candidature nous intéresse !

Pour postuler :
Nous attendons votre offre de services, 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 jeudi 19 mai 2022 à 11h00 (date et heure de réception faisant
foi).
Date d’entrée en fonction : 1er octobre 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 ».
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