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Chargé de projets (développement durable) 
(2.06, Collaborateur spécialisé) 

 
Service : Service urbanisme et 

développement durable 
(SUDD) 

Statut hiérarchique : Employé 

Classification : 
 

11 - 13 Taux d'activité : 50% 

 
Mise à jour : sept. 2017 

 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction du responsable de service et fonction du supérieur direct 
 
Chef du Service urbanisme et développement durables (SUDD). 
 
 
1.2 Nombre et fonction(s) de(s) subordonné(s) direct(s) 
 
- 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : les collègues du SUDD selon le degré de compétences 
 
Est remplacé par : un chargé de projets, le chef de service 
 
 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
Les responsables du développement durable des autres communes.  
Les employés communaux. 
Les partenaires institutionnels (communaux, cantonaux et/ou fédéraux). 
Les acteurs socio-économiques et les associations locales. 
Les mandataires et leurs prestataires sous-traitant. 
Les résidents et travailleurs onésiens. 
 
 
3. MISSIONS 
 
3.1 Gérer des projets et prestations communales relatives au développement durable, 

notamment à la biodiversité, à l'énergie,  à la valorisation des déchets, à la mobilité, et 
à l'alimentation. 
 

3.2 Rédiger des documents et des outils de sensibilisation des différents acteurs 
concernés par les dossiers sous gestion. 

 
3.3 Apporter un support administratif et organisationnel aux activités du secteur. 
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4. ACTIVITES 
 
4.1   Gérer des projets et prestations communales relatives au développement durable 
 

• Conduire des projets, déterminer les planifications et programmations spécifiques. 
• Conceptualiser et proposer des actions dans le cadre de l’Agenda 21 communal. 
• Assurer la gestion et le suivi administratif des projets confiés (correspondance, 

agendas, mises à jour des dossiers, etc.) 
• Participer aux réunions et aux suivis de projets, études et enquêtes relevant du 

domaine d'activités. 
• Elaborer et mettre en œuvre des actions de communication relatives aux projets. 
• Assurer une veille sur les dimensions portées par le service urbanisme et 

développement durable; proposer des mesures de développement et/ou 
d’aménagement permettant de les concilier harmonieusement au niveau local voire 
intercommunal. 

• Assurer une veille des évolutions réglementaires. 
• Veiller à la bonne marche des actions validées et en particulier piloter l’analyse 

annuelle interne du programme Agenda 21 (incluant l’énergie). 
 
4.2  Analyser les besoins et rédiger des documents et outils de sensibilisation 
 

• Analyser les rapports relatifs aux projets externes soutenus par l'administration 
communale dans son domaine de compétences et émettre le cas échéant des 
préavis. 

• Définir les besoins en matière de sensibilisation et cas échéant, gérer la conception  
des supports de présentation et de sensibilisation. 

• Promouvoir le développement durable auprès de la population onésienne et mettre 
sur pied des actions de sensibilisation du public en collaboration avec d’autres 
personnes du service ou d’autres entités ou services. 

• Organiser ponctuellement des événements ou manifestations qui relèvent des 
thématiques du développement durable et de l’énergie. 
 

4.3 Fournir un support administratif 
 

• Définir et tenir à jour les fichiers des données et/ou répertoires métiers (à l'instar 
des informations liées au programme énergétique de la commune). 

• Assurer la transmission des informations et le relais des données internes 
nécessaires au suivi des indicateurs intégrés communaux, ainsi qu’aux travaux du 
« Cercle indicateurs » 

• Participer à l'évaluation des projets reçus au titre de l’aide au développement, et 
faisant état d'une demande de soutien financier, en fonction des critères retenus à 
cette fin par le CM et le CA ; analyser et établir la grille d'évaluation de préavis des 
projets pour la commission du Conseil municipal. 

• Rédiger des rapports d'évaluation et analyser les données pertinentes nécessaires 
au suivi de situations (outils de gestion). 

• Rédiger des procès-verbaux et notes de synthèses 
 
4.4 Divers 

• Participer à la rédaction du rapport d'activité du service 
• Accomplir toute tâche nécessitée par les besoins du service. 
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5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Financières 
 
- 
 
 
 
  6. VALEURS-CLE 

Sixième commune du canton de Genève en terme de population 
Superficie : 281 hectares (un tiers d’espaces verts) 
Densité : 6'716 habitants/km2 
Elèves : 3’322 
220 hectares de surfaces d’habitat et d’infrastructure  
10 à 12 projets menés annuellement par le service 

 
 
7. PROFIL 
 
7.1 Formation 
 
• Formation académique de niveau bachelor ou professionnelle supérieure dans un 

domaine présentant un lien étroit avec le développement durable et/ou contribuant à la 
réflexion urbanistique 

 
7.2 Expérience professionnelle 
 
• Expérience préalable de 1 à 3 ans dans un domaine en lien avec l’Agenda 21 et le 

développement durable, l'aménagement du territoire ou l'urbanisme 
• Expérience dans l'organisation de rencontres sectorielles avec des acteurs 

économiques, sociaux et/ou environnementaux. 
• Expérience dans la mise à jour de données sur un site internet. 
 
7.3 Spécificités 
 
• Capacité à travailler de façon autonome. 
• Capacités d'organisation (planification et programmation). 
• Aisance relationnelle, entregent. 
• Connaissances de la gestion de projets. 
• Excellente communication écrite et orale. 
• Bonnes capacités d'analyse. 
• Connaissance du tissu économique régional. 
• Maîtrise des programmes bureautiques usuels (MS Office) 
•  
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8. SIGNATURES 
 
Le responsable hiérarchique : 
 

Frédéric Pittala 
 

Signature : 
 
 
Date : 

Titulaire : 
 
 

Signature : 
 
 
Date : 

Pour le Secteur ressources humaines : 
 

Gérald Rüegsegger, chef du personnel 
 

Signature : 
 
 
Date : 

 
Nb : Dans un souci de lisibilité, le texte est rédigé au masculin. Le vocabulaire utilisé fait toutefois 

référence tant aux femmes qu'aux hommes.  
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