Département du territoire
OAC / Direction administrative et juridique / Service des affaires juridiques

Cherche un-une
Nom de la fonction souhaitée

: Juriste 2

Statut

: Auxiliaire 1 année

Classe de traitement

: 20

Taux d’activité

: 100%

Entrée en fonction

: dès que possible

Lieu de travail

: Rue David-Dufour 5

Délai d’inscription

: 5 août

Votre mission
L'office des autorisations de construire est composé de trois directions dont celle administrative
et juridique à laquelle vous serez rattaché-e. Cette direction a notamment pour mission de veiller
à l'adéquation des prestations fournies par l'office avec les lois, les règlements et la
jurisprudence.
Vous serez chargé-e, en particulier de:
-

-

de traiter des dossiers en matière de droit administratif, principalement en droit de la
construction et de l'aménagement du territoire au niveau de la procédure administrative
et judiciaire
de représenter le département par-devant les autorités judiciaires
d'apporter un support juridique aux autres directions de l'office
de rédiger des projets de lois et de règlements

Votre profil
Brevet d'avocat et master en droit avec un intérêt prononcé pour l'activité judiciaire et le
domaine de la construction
En cas d’engagement, il sera nécessaire de fournir une preuve d’équivalence pour les diplômes
étrangers.

Compétences particulières caractérisant le poste
• Grande capacité d'analyse et de synthèse
• Excellent niveau rédactionnel
• Aisance relationnelle et compétences avérées à travailler de manière autonome tout en
ayant un esprit d'équipe
• Capacité à appréhender diverses situations sous les angles pratiques et juridiques
• Personnalité dotée d'esprit d'initiative

Compétences bureautiques
• Bonne maîtrise des outils informatiques courants (notamment Word et Excel)

Vos avantages

Rejoindre le département du territoire qui pilote le développement territorial du canton de
Genève, en mettant en cohérence les politiques publiques de l'aménagement, de l'énergie, de
l'environnement et du logement. En intégrant la direction administrative et juridique, vous
concourrez à la réalisation de cette mission. Vous y trouverez un haut niveau d'expertise, une
équipe engagée et une activité passionnante.
Adresser votre offre à
DT- Office des autorisations de construire – Service des affaires juridiques - A l'attention de M.
Carlo Panico - Rue David-Dufour 5 – 1205 Genève

