La ville 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 plus de 26’150 habitant-e-s et offre plus de 28’600 emplois. Afin de succéder au responsable de service
qui part à la retraite, la Ville recherche un-e :

Responsable du service
de l’environnement
Votre mission et vos responsabilités :
En charge d’une équipe de 60 personnes, réparties en deux sections (parcs et promenades, routes et voirie) et une
unité transversale, vous aurez la responsabilité d’assurer l’entretien et le développement du patrimoine végétal et
minéral sur le territoire communal. Ce patrimoine riche et varié est fortement apprécié et sollicité par la population,
notamment le Jardin botanique alpin. Les autorités attendent de votre part l’élaboration d’une stratégie audacieuse,
respectueuse des principes de durabilité et cohérente par rapport à l’urgence climatique que la Ville vient de décréter.
Cette stratégie devra être ensuite mise en œuvre avec les responsables de section.
Acteur-trice clé du développement du territoire, vous serez amené-e à collaborer étroitement avec d’autres services, en
particulier celui de l’urbanisme, des travaux publics et de l’énergie, sur le déploiement du plan directeur d’aménagement
du territoire. Votre expertise métier devra permettre d’intégrer pleinement les enjeux de développement et d’entretien
des patrimoines végétal et minéral dans ces projets dont vous assumerez, pour certains d’entre eux, la charge de
responsable.
Votre service assure également les interventions relatives à la viabilité hivernale, la levée sélective municipalisée des
déchets, ainsi que la gestion des cimetières et des infrastructures de manifestations sous l’égide de la Ville ou des
associations communales. Vous devrez donc assurer la continuité opérationnelle de ces prestations indispensables en
tout temps et en toutes circonstances.

Votre profil :
Idéalement titulaire d’un diplôme (Bachelor ou Master) HES en architecture du paysage, environnement,
agronomie ou autre titre jugé équivalent ;
Une formation continue en gestion de projet est un atout ;
Expert-e en gestion du patrimoine végétal et en durabilité ;
Minimum 7 années d’expérience dans un poste similaire et connaissance du contexte des collectivités publiques ;
Intérêt marqué pour les enjeux relatifs à la gestion du territoire, en particulier dans sa dimension transversale
avec les autres services ;
Leadership authentique, en faisant partager aux équipes une vision porteuse de sens pour conduire efficacement
les changements et assurer un engagement élevé du personnel ;
Maîtrise des compétences managériales requises et aptitude à mettre en œuvre un management basé sur la
confiance et la collaboration, en favorisant l’autonomie des équipes ;
Très bonnes compétences relationnelles et communicationnelles ;
Au bénéfice d’un réseau professionnel riche et dynamique ;
Bonne capacité à gérer le stress.

Notre offre :
Intégration dans un service dynamique et reconnu, aux projets novateurs ;
6 semaines de vacances ;
Prestations sociales avantageuses d’une administration publique ;
Possibilités de formation continue.

Entrée en fonction : début de l’automne 2021.
Intéressé-e par ce poste ?
Nous attendons votre dossier complet sur www.meyrin.ch/offresd’emploi d’ici au dimanche 16 mai 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 ou électronique seront
détruits.

