
 

 

La ville de Meyrin compte 25’200 habitants et offre 26'000 emplois. Elle associe dynamisme 

économique et qualité des espaces de vie dans la perspective du développement durable. 

Son administration compte 640 employé-e-s œuvrant dans plus d’une quinzaine de 

domaines très diversifiés. Plusieurs projets d’envergure y sont en développement, à des 

stades d'avancement différents, parmi lesquels la requalification du cœur de cité, 

l’écoquartier des Vergers ou encore la transition des zones industrielles vers des écoparcs. 

Pour faire face à ces défis, la Ville recherche un-e : 

Responsable de projets aménagement 

espaces publics / génie civil 
 
Votre mission : 
Intégré-e au sein du service de l’urbanisme, des travaux publics et de l’énergie, vous êtes en 
charge de la gestion technique, financière et administrative de projets d’envergure liés à 
l’aménagement de l’espace public et au génie civil. 

Votre profil : 
 Bachelor ou master d’ingénieur-e civil-e HES / EPFL, d’architecte-paysagiste ou 

formation jugée équivalente ; 
 expérience professionnelle confirmée de 5 à 10 ans dans un poste similaire ;  
 excellente maîtrise rédactionnelle en français ; 
 à l’aise avec les outils informatiques usuels (bureautiques et métiers) ; 
 possédant un esprit de synthèse aigu, entregent et flexibilité, sens du travail en équipe,  

capacité d’analyse et autonomie dans l’organisation du travail ; 
 intérêt pour le domaine public et la politique communale ; 
 bonnes connaissances des législations et réglementations cantonales et fédérales ; 
 capable de mener vos projets de manière indépendante tout en sachant collaborer 

étroitement avec les différents services communaux et partenaires externes ; 
 représenter le secteur de l’aménagement et du génie civil  au  sein  des  groupes  de  

travail  communaux,  intercommunaux  ou cantonaux ; 
 expérience en passation de marchés AIMP et/ou des bases de droit administratif, un 

atout indéniable ; 
 disponibilité en soirée pour des commissions ou des séances publiques environ une 

fois par mois. 

Notre offre : 
 L’opportunité de participer à la réalisation de projets intéressants avec une autonomie 

de travail appréciable au sein d’une équipe dynamique et sympathique ; 
 prestations avantageuses d’une administration publique ; 
 possibilités de formation continue. 

Entrée en fonction : à convenir. 

Intéressé-e par ce poste ? 

Nous attendons votre dossier complet sur www.meyrin.ch/postulation d’ici au dimanche 

15 mars 2020 compris. 

Nous privilégions les dossiers électroniques afin de respecter l’environnement et dans 

l’optique d’assurer un traitement efficace des candidatures. Sauf demande expresse, les 

dossiers reçus sous format papier et électronique seront détruits.  

http://www.meyrin.ch/postulation

