
LA VILLE DE GENEVE ENGAGE

La DIRECTION DU PATRIMOINE BÂTI (DPBA) du Département des 
constructions et de l’aménagement veille à l’entretien et à la rénova-
tion du parc immobilier de la Ville de Genève (édifices publics et im-
meubles locatifs). Pour compléter son équipe de direction, le DPBA 
recherche un ou une

ARCHITECTE RESPONSABLE 
D’OPERATIONS à 80–100 %
Votre mission et vos responsabilités :

Vous assurez la gestion courante d’un portefeuille d’immeubles et pilo-
tez ou assurez le suivi de mandataires lors de projets de construction 
et de rénovation votés par le Conseil municipal. Vous participez à la 
mise au point de la stratégie d’entretien, de rénovation ou de trans-
formation du patrimoine, rédigez des demandes d’offres et de sou-
missions, analysez les offres, commandez les travaux et suivez les 
contrats de maintenance. Votre rôle consiste également à représenter 
la maîtrise d’ouvrage auprès des mandataires.

Votre profil :

Titulaire d’un diplôme d’architecte (universitaire ou EPF) ou d’une for-
mation jugée équivalente, vous justifiez d’au minimum cinq années 
de pratique professionnelle dans le pilotage de chantier, y compris 
la gestion comptable. Votre intérêt pour le patrimoine bâti est avéré 
et vous estimez que l’entretien est la première condition d’une bonne 
conservation des bâtiments. Vous maîtrisez les outils informatiques 
usuels et avez une bonne maîtrise rédactionnelle de la langue fran-
çaise. Vous faites preuve de très bonnes compétences analytiques 
et relationnelles. Autonomie, rigueur, fermeté, diplomatie et réactivité 
vous caractérisent.

Adresse de retour : recrutement.dpba@ville-ge.ch

Conditions générales : être domicilié-e dans le canton de Genève 
ou dans la zone de domiciliation autorisée

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Dépôt de candidature jusqu’au 25 novembre 2019

Soucieuse de développement durable, la Ville demande que les pos-
tulations lui soient adressées de préférence sous forme électronique. 
Les conditions de postulation et d’engagement sont disponibles à 
l’adresse suivante : www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou 
ne correspondant pas aux exigences du poste ne seront pas retenus.


