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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 recrute 

un-e aspirant-e agent-e de police municipale 
pour renforcer l’équipe du service Sécurité. 
 
Votre mission : 
Veiller à la sécurité de la population; surveiller le territoire public municipal (domaine public, parcs, 
promenades et marchés); faire respecter et appliquer les prescriptions cantonales de police et 
certaines prescriptions fédérales sur la circulation routière par le biais d'actes d'autorité; faire 
respecter et appliquer les règlements de sécurité, salubrité, tranquillité et d'ordre publics, 
collaborer avec les instances de la police cantonale et autres services analogues. 
 
Votre profil : 
Cette fonction requiert d’être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C et d’avoir 
l’exercice des droits civils.  
Au niveau de la formation, vous disposez au minimum d’un certificat de capacité et avez de 
bonnes connaissances générales. 
Il est également nécessaire d’être titulaire du permis de conduire catégorie B et de posséder 
une bonne condition physique.  
Vous devez en outre maîtriser la langue française et les outils informatiques standards. 
Enfin, vous êtes disposé-e à accepter des horaires d'activité variables et êtes domicilié-e ou élisez 
domicile dans le canton de Genève ou dans la zone de domiciliation. 
 
Nous proposons : 
Un cadre de travail agréable, au sein d’une équipe dynamique et chevronnée. Des offres de 
formation continue, un soin attentif à la santé et la sécurité en entreprise, des offres de 
promotion du sport, cinq semaines de vacances par année (une sixième dès 55 ans). 
 
Tests d’admission 
La commune décide de l’engagement provisoire du/de la futur-e recru-e sur la base des 
examens d'admission, de l'enquête de moralité effectuée par la police cantonale et de l'enquête 
administrative entreprise par la Ville d’Onex. L'engagement définitif n'intervient qu'après la 
réussite de la formation. 
L'aspirant-e est rémunéré-e durant la formation selon le barème communal en vigueur, 
 
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. 
Vous avez également la possibilité de vous inscrire sur la plateforme cantonale : 
https://www.ge.ch/devenir-agente-agent-police-municipale/comment-postuler 
 
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 ». 


