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 25’600 habitant-e-s et
offre 27’100 emplois. Afin de renforcer le service de l’environnement, la Commune recherche,
à 100% en CDI, un-e :

Mécanicien-ne
Votre mission :
participer à la gestion du parc communal de véhicules, machines et engins communaux
tels que camions de voirie, camionnettes, transporteurs communaux, tracteurs,
tondeuses et petites machines rotative, assurer tous les travaux annexes ;
recevoir et exécuter les travaux de réparation en étant axé sur les besoins des services;
confier en cas de besoin des interventions à des prestataires externes et contrôler le
travail réalisé sur la base des devis et des descriptifs préétablis ;
apporter une assistance technique interne et contribuer à la maîtrise des coûts ;
participer aux travaux du service selon nécessité, en particulier dans les domaines de
la levée sélective des déchets, de la gestion du magasin et des manifestations.
Votre profil :
CFC de mécanicien ou une formation jugée équivalente ;
3 ans d'expérience au minimum ;
permis de voiture indispensable et permis poids lourds souhaité ;
capacité de réactivité dans les situations d’urgence ;
intérêt prononcé pour le service au public et sensibilité marquée dans le domaine de la
protection de l'environnement ;
aptitude à assumer des horaires irréguliers et sur appel, selon les contraintes de
présence liées aux tâches du service et faire preuve d'une grand disponibilité,
notamment en cas d'urgence ;
maîtrise des tâches administratives et informatiques inhérentes à la fonction ;
sens de l'organisation et des priorités.
Notre offre :
5 semaines de vacances ;
prestations sociales avantageuses d’une administration publique ;
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 dimanche
30 août 2020 compris. Nous privilégions les dossiers électroniques afin de respecter
l’environnement et dans l’optique d’assurer un traitement efficace des candidatures. Il est
néanmoins possible de postuler par courrier postal à l’adresse suivante : ville de Meyrin, à
l’attention des ressources humaines, case postale 367, 1217 Meyrin 1. Sauf demande
expresse, les dossiers reçus sous format papier ou électronique seront détruits.

