
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service aménagement, travaux publics et énergie (SATPE) a pour mission d’assurer la planification du territoire, 
d’aménager les espaces publics, infrastructures et routes, de réaliser les nouvelles constructions, les rénovations des 
édifices publics, et ce toujours en lien avec la politique énergétique et le développement durable.  Pour compléter 
l’équipe, nous recherchons pour une entrée en fonction de suite ou à convenir un-e 

 

Délégué-e à l'énergie et au développement durable / Architecte 100% 
 

Votre mission : piloter des projets d’énergie et de développement durable, notamment en lien avec le programme Cité 
de l’énergie, l’Agenda 21 et le concept énergétique territorial. Assurer la pérennité du patrimoine immobilier de la 
commune en réalisant/faisant réaliser des travaux de construction, de rénovation et de transformation. 

 

Tâches spécifiques à la fonction de délégué-e à l’énergie et au développement durable 

• élaborer, évaluer et faire évoluer la politique de développement durable, tout en coordonnant sa mise en œuvre; 

• développer les instruments nécessaires au pilotage de cette politique ; 

• promouvoir le développement durable au sein de l'administration par des actions concrètes visant à ce que la 
Commune devienne exemplaire; 

• sensibiliser les habitants et entreprises à la notion de développement durable; 

• participer à la communication sur la politique de développement durable de la commune ; 

• coordonner et suivre le programme d’actions de l’Agenda 21 de la commune ;  

• assumer la responsabilité du suivi du programme Cité de l’énergie ; 

• assumer la responsabilité de la politique énergétique de la commune. 
 

Tâches spécifiques à la fonction d’architecte 

• développer et promouvoir des projets de construction, rénovation et transformation allant dans le sens des 
économies d’énergie et du développement durable ; 

• piloter en tant que représentant du maître de l’ouvrage des projets de construction, rénovation et transformation ; 

• conduire des projets de construction, rénovation et transformation. 

 

Votre profil : 

• diplôme d’architecte EPF, HES ou formation jugée équivalente, au bénéfice d’une formation continue dans le 
domaine de l’énergie et du développement durable indispensable ; 

• expérience reconnue de 5 ans dans la conduite de projets de construction, rénovation ou transformation  et dans la 
fonction de représentant du maître de l’ouvrage (REMO) ; 

• sensibilité à une architecture de qualité, au respect du patrimoine bâti et expertise face au travail de ses pairs ; 

• excellente capacité rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques usuels (Microsoft Office) ; 

• maîtrise des programmes de DAO, de traitements d’image et d’édition (suite Adobe). 

 
Vous-même :  

• sens du service public, capacité à travailler en équipe et esprit de collaboration ; 

• sens des responsabilités, flexible et polyvalent(e) ; 

• autonomie, orienté(e) solution, esprit d’initiative et de synthèse ; 

• ouvert(e) à la formation continue et à l’innovation. 
 

Dossier de candidature à transmettre au Secrétariat général de la ville du Grand-Saconnex, case postale 127,  
1218 Le Grand-Saconnex ou par courriel : info@grand-saconnex.ch  d’ici au 25 mars 2020. 
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