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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.
Aujourd’hui elle souhaite ouvrir un nouveau poste, sous réserve de l’acceptation du budget
2023, de

technicien ou technicienne
en technique des bâtiments
à 100% (aménageable à 80%)
pour renforcer l’équipe du Service exploitation.
Votre mission :
Sous la supervision de deux co-responsables de service, vous suivrez l'évolution de l'état des
bâtiments et établirez des projets de rénovation et de transformation. Dans ce cadre
particulier, il s’agira d’être à l’aise dans l’organisation et la supervision de procédures de
passation de marchés publics. Sur le terrain, vous assurerez le suivi des travaux en relation
avec les mandataires et les entreprises comme avec nos prestataires de service interne
(ateliers). De par votre connaissance des dossiers, vous participerez aux actions de
communication relatives aux chantiers et assisterez ponctuellement aux séances de
commission du Conseil municipal.
Votre profil :
Cette fonction requiert d’être titulaire d’un Bachelor of Science HES-SO en technique des
bâtiments (ou titre reconnu à un niveau au moins équivalent), ainsi que d'une solide
expérience dans ce domaine. Vous savez travailler de façon autonome tout en suscitant les
collaborations nécessaires, tant à l'interne qu'à l'externe. Enfin, vous êtes à l'aise dans la
communication, tant orale qu'écrite et maîtrisez les applications bureautiques et de dessin.
Nous proposons :
Un cadre de travail agréable, au sein d’une équipe dynamique. Des offres de formation
continue, un soin attentif à la santé et la sécurité en entreprise, des offres de promotion du
sport, une flexibilité du temps de travail, cinq semaines de vacances par année (une sixième
dès 55 ans).
Pour postuler :
Ce profil vous correspond ? Alors votre candidature nous intéresse !
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 30 novembre 2022 à 11h00 (date et heure de réception
faisant foi).
Date d’entrée en fonction : 3 janvier 2023 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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