INSCRIPTION PUBLIQUE

La dimension humaine dans l’entreprise

Cité des parcs, Genève est l’une des villes les plus vertes d’Europe. 20% du territoire communal est en effet
constitué d’espaces verts publics et de forêts. Le SERVICE DES ESPACES VERTS (SEVE) gère ce patrimoine
naturel et culturel depuis plus de 150 ans. La préservation des arbres y a un rôle prépondérant. Le SEVE
assure également l’entretien des cimetières et les inhumations, tout comme la gestion du parc animalier du
Bois de la Bâtie. Un établissement horticole ainsi qu’une pépinière complètent l’infrastructure du service.
Pour diriger le SEVE (environ 240 collaboratrices et collaborateurs), la direction du Département des
finances, de l’environnement et du logement (DFEL) recherche un ou une

CHEF-FE DE SERVICE
Votre mission et vos responsabilités :
Vous dirigez le Service des espaces verts et en assumez sa gestion opérationnelle. En votre qualité de
responsable du service, vous gérez ses missions et défendez les actions menées et les décisions prises dans
le cadre politique. Dans le contexte du changement climatique et face à l’importance du développement de
la biodiversité, vous êtes un acteur ou une actrice clé de l’administration municipale. Force de proposition,
vous collaborez étroitement avec la présidence et la direction du DFEL, et mettez en œuvre la stratégie
d’aménagement, de gestion et d’entretien des espaces verts de la Ville de Genève. Par ailleurs, vous
représentez le service auprès de commissions politiques et d’organismes publics et privés.
Votre profil :
Titulaire d’un diplôme HES en architecture du paysage ou en gestion de la nature ou d’une formation jugée
équivalente, vous justifiez d’une solide expérience en management et gestion de projets. Vous excellez
dans la pluridisciplinarité, êtes à l’aise dans la communication formelle et les contacts humains et savez
convaincre et motiver ; des connaissances en allemand et/ou en anglais consituent un atout.
Dans le cadre de sa politique d’égalité 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.
Vous êtes domicilié-e dans le canton de Genève ou dans la zone de domiciliation autorisée ou vous devrez
l’être si votre candidature est retenue.
Adresse de retour
		

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet, 		
adressé par courriel au Département des finances, de l’environnement et du 			
logement (DFEL) de la Ville de Genève : recrutement.dfel@ville-ge.ch.

Entrée en fonction

1er janvier 2022 ou à convenir

Délai d’inscription

30 septembre 2021
La fonction est classée dans la limite de la catégorie R de l’échelle des traitements.

						
						

Gionata P. Buzzini
Secrétaire général
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