DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEME NT URBAIN

ET DE LA SÉCURITÉ

SERVICE DES ESPACES VERTS

VILLE
D E Le Service des Espaces Verts (SEVE) gère et développe le patrimoine vert de la Ville
G EN E vEde Genève de façon durable et dans l'intérêt public.
Afin de compléter l'équipe de l'Unité bureau d'études, le SEVE recherche un ou une

ARCHITECTE-PAYSAGISTE en CDD à 100%
Votre mission et vos responsabilités :
Vous planifierez, concevrez et piloterez les projets du Service des Espaces Verts en
collaboration avec les services et les partenaires concernés. Vous assurerez la
réalisation technique et garantirez la bonne exécution des chantiers. Vous gérerez la
dimension économique et le suivi financier des projets d'aménagement. Vous
participerez aux divers projets de développement du service (gestion différenciée des
espaces verts, gestion du patrimoine arboré, promotion de la culture du paysage et des
jardins).
Votre profil :
Titulaire d'un diplôme d'architecte-paysagiste ou justifiant d'une formation jugée
équivalente, vous avez au minimum 3 années d'expérience dans une fonction similaire.
Vous possédez d'excellentes capacités à collaborer avec des interlocuteurs externes.
Vous avez une bonne connaissance des plantes. Vous faites preuve de très bonnes
compétences rédactionnelles et d'aisance en expression orale. Rigoureux-se et précis-e,
vous disposez d'une capacitéd'analyse et de synthèse.
Vous êtes domicilié-e dans le Canton de Genève ou dans la zone de domiciliation
autorisée.

Dans le cadre de sa politique d'égatité entre femmes et hommes, la Ville de Genève
souhaite promouvoir la mixité dans tous les services de l'administration. Les
candidatures féminines sont donc particulièrement encouragées pour ce poste.

Adresse de retour

recrutement. seveOSville-ge.ch

Entrée en fonction

a convenir

Durée

une année(renouvelable)

La fonction est classée dans la limite de la classification L de l'échelle des traitements.
Pour toute autre information, merci de vous référer à notre site Internet : http://www.ville-

geneve. ch/administration-municiDale/émplois-carrieres/ ou de prendre contact avec
Madame Mélanie Dufourau 022/418. 50. 59.
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