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G E N è v e Le DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN ET DE LA SECURITE (DEUS)
est formé de six services (Police municipale, Espace public, Incendie et de secours,
Voirie-Ville propre, Logistique et manifestations et Espaces verts) et de plus d'un millier
de collaborateurs et collaboratrices. Compte tenu des enjeux liés à ses priorités, le
renforcement de la sécurité, la modernisation du dispositif garantissant la propreté de la
Ville, la gestion des déchets et la végétalisation de la Ville, le DEUS est à la recherche
.
d'une personne qui souhaite relever ces défis avec compétence et engagement.
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Afin de compléter ses équipes, la direction du DEUS souhaite engager un ou une

CONSEILLER OU CONSEILLERE JURIDIQUE à 80%
Votre mission et vos responsabilités
Vous assistez et soutenez le Magistrat et la direction du DEUS , en particulier en ce qui
concerne l'aspect juridique de leur activité et la rédaction d'actes normatifs, tels que
conventions, contrats, règlements et directives.Vous soutenez la direction du DEUS
dans les dossiers liés au droit du personnel et en garantissez la conformité légale. Vous
assurez la bonne gestion des diverses procédures contentieuses judiciaires et extra
judiciaires du DEUS et le représentez dans ce cadre. Vous apportez votre expertise
juridique, en particulier dans le périmètre de projets eUou d'études d'importance et de
procédure de marché public, suivez la jurisprudence et rédigez des avis de droit.
Votre profil :
Au bénéfice d'une formation universitaire (Master en droit), le brevet d'avocat est un
atout, vous justifiez de connaissances approfondies et d'une expérience de plusieurs
années dans les domaines du droit public ou privé. Vous maîtrisez les techniques de
recherche documentaire relatives aux lois suisses et êtes capable de rédiger
parfaitement dans la terminologie juridique. Vous faite preuve de rigueur dans
l'exécution des procédures. Doté-e d'une très bonne capacité d'organisation, vous savez
gérer les priorités. Enfin, la connaissance des collectivités publiques et du milieu
politique genevois est un atout pour votre activité.
Vous êtes domicilié-e dans le Canton de Genève ou dans la zone de domiciliation
autorisée.
Adresse de retour

Département de l'environnement urbain et de la sécurité - A l'attention de Madame Marie-Grace
von Bergen, responsable RH Départementale - Case postale 3214 - 1211 Genève 3 ou par courriel à
recrutement.deus@ville-ge.ch

Entrée en fonction

de suite ou à convenir

Délai d'inscription

11 février 2019
La fonction est classée dans la limite de la catégorie N de l'échelle des traitements.
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ÉCOLOGIQUE, 100%

RECYCLÉ

