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 Urbaniste-aménagiste chef-fe de projet (agent-e spécialisé-e)  à 100%
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Dans le cadre des actions en faveur de la création de logements, démarche qui fait partie des objectifs prioritaires
du Conseil  d'Etat  pour  la  législature,  la  direction des  grands  projets  (DGP)  recherche  un-e  chef-fe  de  projet
aménagiste-urbaniste pour le secteur Drize-Rhône.
Vous conduirez et participerez à la mise en oeuvre des projets d'urbanisation prioritaires de l'Etat de Genève, en
particulier le projet stratégique de développement (PSD) Perly-Bardonnex-Saint-Julien.
Vous veillerez à l'adéquation des projets avec les documents de la planification, notamment le plan directeur cantonal
et le Projet d'agglomération, ainsi qu'à une prise en compte transversale de toutes les thématiques d'aménagement,
comme les affectations, la mobilité ou les aspects environnementaux. Vous stimulerez la qualité urbanistique des
projets et la mise en oeuvre opérationnelle, notamment pour ce qui concerne les espaces publics.
Vous accompagnerez les communes dans l'élaboration et l'adoption de leurs planifications directrices localisées et
vérifierez leur adéquation aux planifications directrices cantonales, notamment le plan directeur cantonal avec l'appui
ponctuel du/de la responsable des plans directeurs communaux.
Vous  élaborerez et  coordonnerez des  avant-projets  des espaces  publics  des  axes  de transports  d'importance
cantonale situés dans le secteur.

Formation :
Le/la titulaire bénéficie d'une expérience de 5 ans dans la conduite des projets en aménagement du territoire et dans
la gestion d'équipe. Il/elle est en possession d'un diplôme universitaire en architecture ou en géographie complété
par un postgrade dans le domaine de l'urbanisme ou une formation jugée équivalente.

Compétences particulières caractérisant le poste :
Avoir  une culture générale étendue et  des connaissances approfondies dans les domaines de l'urbanisme et  de
l'aménagement du territoire. Posséder un esprit de synthèse ainsi qu'une sensibilité à la qualité urbaine en général et
à des solutions compatibles avec le développement durable. Prendre des initiatives et être à même de faire avancer
des projets en partenariat avec d'autres services et collectivités. Faire preuve d'un sens poussé de la négociation en
développant  une relation de confiance avec les personnes pour  et  avec lesquelles il/elle  travaille.  Prendre des
initiatives et faire remonter régulièrement les points problématiques à la hiérarchie.

Observations :
Il s'agit d'un poste d'agent-e spécialisé-e à 100% avec un contrat de durée déterminée (4 ans, renouvelable). Nous
vous  remercions  de  bien vouloir  nous  faire  parvenir  un dossier  complet  (lettre  de  motivation,  CV,  copies  des
diplômes et certificats de travail). Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés et les dossiers papiers ne seront
pas retournés. Veuillez postuler directement par le site de l'Etat (http://ge.ch/places-vacantes) et utiliser la référence
[UrbanisteaménagistechefprojetASPSDperlyVellac-DCTI/OU/DGP]-12035  pour  toute  communication.  Pour  les
postulations par voie électronique, il est important de prendre connaissance des instructions suivantes, copier/coller
ce  lien  sur  votre  navigateur,  http://etat.geneve.ch/sadconsult/map/AideDrhWeb
/prerequis_mentions_legales_drh_web.htm

Lieu de travail :
Office de l'urbanisme - Rue David-Dufour 5 - 1205 GENEVE

Entrée en fonction : dès que possible

Délai d'inscription : 15.03.2012

Adresser votre offre à :
-
DCTI
-

Annonce parue le : 01.03.2012
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