La ville de Versoix offre une atmosphère de travail dynamique et conviviale.
Pour compléter notre équipe du service de l’urbanisme et des transports, nous recherchons :

Un-une architecte-urbaniste à 50%
Mission du poste :
Au sein du service de l’urbanisme et des transports, vous participerez au suivi :
des études d’aménagement à différentes échelles, , des études directrices, de la révision du plan
directeur communal (PDCom) et des plans localisés de quartier en partenariat avec le Canton. Il
s’agira d’assurer leur gestion administrative et technique.
Responsabilités :
- Piloter en collaboration avec la cheffe de service les études stratégiques de planification et
d’aménagement du territoire ainsi que les plans localisés de quartier (PLQ).
-

Mettre en œuvre la révision du plan directeur communal (PDCom).

-

Organiser des démarches participatives.

-

Participer à des projets d’aménagement et de mobilité.

-

Rédiger les préavis dans le cadre des demandes d’autorisation de construire.

-

Assurer le suivi de plans localisés de quartier et des images directrices en collaboration avec le
Canton.

-

Assurer la coordination et les relations avec tant au sein de l'administration communale, avec
notamment le service des travaux, voirie et espace public qu'avec des partenaires et
mandataires externes.

-

Renseigner le public et les mandataires professionnels

Profil :
- Titulaire d’un diplôme universitaire en urbanisme, en aménagement du territoire, d’un diplôme
d’architecte ou d’un titre jugé équivalent.
-

Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans un poste similaire.

-

Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.

-

Connaissances des démarches administratives genevoises et des processus de décision dans
un environnement public

-

Aptitude à organiser son activité de manière autonome, méthodique et efficace.

Connaissances spécifiques :
-

Maîtrise des principes de l’aménagement du territoire aux différentes échelles.

-

Expérience dans des processus participatifs public serait un atout.

-

Expression orale fluide et aisance relationnelle

Connaissances informatiques :
-

Outils informatiques usuels (Word, Excel, Outlook, etc.)

-

Outils de dessin (Suite créative CS Adobe)

Pour plus d’informations sur la commune de Versoix, vous pouvez consulter notre site internet
(www.versoix.ch), notre page Facebook et notre compte Instagram.
Entrée en fonction : dès que possible
Offres : dossier complet (CV, copies de diplômes et de certificats de travail) à faire parvenir par courriel
à l’adresse : recrutement@versoix.ch
Délai de postulation : 4 février 2022

