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Située à l’Ouest de l’agglomération genevoise, la Commune de Confignon offre les premières vues sur la campagne genevoise. Bien qu’elle ait su conserver son 
caractère villageois, son territoire est en pleine métamorphose. En effet, la création des futurs quartiers des Cherpines et du Vuillonnex vont faire doubler sa 
population dans les prochaines années. Pour mener à bien ces importants projets de développement, la Commune doit renforcer ses ressources et dans ce 
cadre, nous sommes mandatés pour la recherche d’un-e

 Vos responsabilités
Dans le cadre du développement du quartier des Cherpines (plus grande 
planification du canton de Genève, avec 3’000 logements) et du Vuil-
lonnex, vous représentez la commune de Confignon dans l’organisation, 
la planification, la surveillance et la conduite des chantiers pour tout ce 
qui touche aux routes, réseaux et rétention des eaux. Il vous incombe 
de préparer les programmes et cahiers des charges afin de lancer les 
procédures de sélection des mandataires selon les règles AIMP. Véri-
table chef d’orchestre, vous suivez et coordonnez le travail, participez 
à de nombreuses séances et garantissez la tenue des coûts, délais 
et qualité. Dans l’objectif d’assurer le respect des programmes, vous 
identifiez en amont les implications afin de favoriser la faisabilité des 
projets. Selon l’organisation retenue, vous pourriez être amené à assu-
rer la coordination et l’arbitrage entre les acteurs privés et les pouvoirs 
publics. Enfin, vous ferez le lien politique avec le Conseil administratif 
et le Conseil municipal (délibérations, présentations, commissions, etc.).

 Votre profil
Capable de définir les priorités et de fixer les objectifs, vous faites 
preuve d’engagement face aux responsabilités confiées et accordez 
une grande importance à la qualité du travail rendu. Grâce à votre 
aisance relationnelle et votre force de conviction, vous savez négocier 
et mettre en balance les intérêts des différentes parties. Ancré-e dans 
l’opérationnel, de nature curieuse et créative et doté-e d’un intérêt pour 
la mise en œuvre de solution simples et durables, vous discutez et pro-
posez des idées innovantes qui feront les quartiers de demain. Titulaire 
d’une formation supérieure en ingénierie civile, vous avez idéalement 
une spécialisation en transport. Si ce n’est pas le cas, vous comprenez 
les mécanismes généraux en matière de transports et avez la volonté 
d’acquérir de solides connaissances dans ce domaine. Dans tous les 
cas, vous êtes intéressé-e à rejoindre le domaine public et démontrez 
un intérêt marqué pour les enjeux d’aménagement urbain liés à la mobi-
lité. 

INGÉNIEUR·E CIVIL·E - SPÉCIALISÉ·E EN TRANSPORTS
CDD DE 5 ANS - 80-100% (RENOUVELABLE, SI BESOIN)

Vous vous reconnaissez
dans ce profil ?  
Postulez directement 
en ligne via notre site : 
moveup.ch,  
sous référence JN 39844

Une question ?  
Contactez-nous 
au 022 994 32 32. 
Vos données seront 
traitées en toute 
confidentialité.


