La commune de Meyrin - qui compte 690 employé-e-s - se distingue par son
dynamisme, sa multiculturalité et la richesse de son tissu associatif et économique.
Véritable centre urbain, Meyrin allie développement durable et qualité de vie. La Ville
compte 26’150 habitant-e-s et offre 28’600 emplois. Afin de repourvoir un poste
vacant, le service de l’environnement recherche un-e :

Responsable de projets
architecture du paysage à 70%
Votre mission :
concevoir et piloter jusqu’à leur réalisation des projets de nature en ville et
d’aménagements paysagers éphémères ou pérennes, novateurs et durables ;
développer et mettre à jour les données cartographiques gérées par le
service au moyen de la géomatique ;
réaliser ou mettre à jour des plans d’exécution ou des documents en lien avec
les prestations communales à délivrer ;
produire des supports de communication pour répondre à des besoins internes
ou externes ;
assurer le suivi du concept de gestion différenciée des espaces verts ;
préparer des appels d’offres et des demandes d’autorisation de construire ou
d’abattage.
Votre profil :
bachelor en architecture du paysage ou formation jugée équivalente ;
certificat complémentaire en géomatique ;
expérience professionnelle d’au moins 3 ans ;
compétences en conception et dessin assistés par ordinateur, notamment les
logiciels ArcMap, AutoCAD et Photoshop ;
bonnes connaissances de la suite Office ;
aptitude à travailler de manière autonome ou en équipe ;
intérêt prononcé pour le service au public et sensibilité marquée dans le
domaine de la protection de l'environnement ;
capacités d’organisation et créativité inhérentes à la fonction.
Notre offre :
environnement de travail de qualité, plusieurs fois primé pour ses projets ;
prestations avantageuses d’une collectivité publique ;
5 semaines de vacances ;
possibilités de formation continue.
Entrée en fonction : à convenir.
Intéressé-e par ce poste ?
Nous attendons votre dossier complet sur www.meyrin.ch/offresd'emploi d’ici au
lundi 25 octobre 2021 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.

