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La Ville d'Onex ouvre une inscription publique en vue de l’engagement d’un-e  
 

CHARGE-E DE PROJETS A 60 % 
orientation aménagement du territoire 

 
auprès du Service de l’urbanisme et du développement durables (SUDD). 
 
Les missions du poste consistent principalement dans la conduite de projets en lien avec 
l'aménagement. Il s'agit notamment d'assurer l'avancement des dossiers à diverses 
échelles ayant un impact sur le territoire communal, d’analyser et évaluer ces projets, 
d’assurer partiellement la correspondance et la production des documents d’information 
du secteur d’activité, de suivre des échéanciers relatifs au traitement de dossiers et tenir à 
jour des bases de données. Le-la future-e titulaire assurera la communication relative aux 
thèmes concernés, sous la supervision du chef de service. Il/elle assurera par ailleurs la 
coordination et la mise sur pied logistique de réunions, colloques et manifestations. Il est 
également attendu que le/la titulaire soit une force de proposition en matière d'actions de 
sensibilisation pour les domaines concernés auprès de la population onésienne et des 
collaborateurs de l'administration communale. 
 
Vous êtes au bénéfice d''une formation de niveau académique (architecture, géographie) et 
pouvez vous prévaloir d'une solide expérience dans le domaine de l'urbanisme et/ou de 
l'architecture. Vous êtes au fait des différents règlements et lois en lien avec l'urbanisme et 
l'aménagement du territoire. Vous êtes autonome tout en ayant un fort esprit de 
collaboration. Vous maîtrisez la langue française écrite (rédaction, orthographe et 
grammaire). Vous êtes organisé-e et possédez un bon esprit de synthèse. Enfin, vous êtes 
parfaitement à l'aise avec les outils bureautiques usuels. Alors votre candidature nous 
intéresse ! 
 
Si ce profil vous correspond, n’hésitez pas à envoyer votre offre 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 vendredi 29 septembre 2017 à 11 :00, date et heure 
de réception en mairie ou messagerie faisant foi. 
 
Date d’entrée en fonction : 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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