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La sécurité est un facteur important pour le bien-être de la population. C'est un enjeu que la Ville
d'Onex prend au sérieux. La notion d'une police de proximité au service de la population est au cœur
de notre politique de la sécurité.
En vue de renforcer l'équipe en place, nous mettons au concours un poste d’

Agent ou d’agente de police municipale
à 100%
(horaire aménageable à 90%)
Votre mission :
Au sein d'une équipe d’agent-es, vous faites respecter les normes en matière de sécurité, de salubrité
et de tranquillité publiques. Dans le cadre des prérogatives dévolues à la police municipale, vous veillez
à l’application des dispositions légales relatives, notamment, à la circulation routière, aux stupéfiants,
aux armes comme au séjour des étrangers.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'agent-e de police municipale et comptez plusieurs années
d’expérience. Vous avez le sens du service à la population et la notion de sécurité vous tient à cœur.
Le travail d'équipe, avec des collègues qui partagent vos valeurs professionnelles, est un contexte qui
vous motive. Vous appréciez le contact avec tous types de publics. Vous vous sentez aussi à l'aise
dans l'application concrète de règlements. Vous possédez une bonne maîtrise de la langue française,
à l'écrit comme à l'oral et vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques usuels (MS Office). Enfin, des
horaires d'activité variables et le soir ne vous effraient pas.

Nous proposons :
Un cadre de travail qui promeut le bien-être, la formation continue et porte une attention particulière
à la santé et à la sécurité des collaborateurs et des collaboratrices. Nous offrons un environnement
de travail varié, qui a du sens, dans une commune urbaine dynamique et orientée vers l'avenir.
Le poste est proposé à un taux d’activité négociable entre 80% à 100% avec comme volonté d’offrir
un cadre de travail favorable à l’équilibre des vies privée/professionnelle.
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 lundi 16 mai 2022 à 11h00 (date et heure de réception faisant
foi).
Date d’entrée en fonction : 1er août 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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