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DESCRIPTIF DE FONCTION TYPE
CHEF-FE DE PROJETS MOBILITÉ
Toute dénomination de personne, de statut ou de fonction se rapporte aux personnes des deux sexes.

Description générale de la mission
Sous la direction du chef du service de l’aménagement, le titulaire de la fonction participe à l’application du
plan directeur communal en matière de mobilité et assure la mise en œuvre de projets et d’actions
favorisant l’essor d’une mobilité durable.
Il apporte sa contribution à l’élaboration des aménagements et à la réalisation de projets en matière de
mobilité. Il organise et planifie l’ensemble de ses activités selon les orientations, les délais et les normes
en vigueur.
En sa qualité de spécialiste, le titulaire de la fonction contribue à la bonne marche du service de
l’aménagement et apporte son expertise du domaine pour permettre de répondre aux besoins actuels et
futurs du service. Il renseigne sa hiérarchie notamment sur l’évolution des normes et leur incidence sur les
projets d’aménagement.
Dans son action, il tient compte des besoins et des contraintes individuels et collectifs permettant la
proposition de mesures adaptées. Il collabore et s’implique activement dans les différents projets
communs, transversaux ou spécifiques de l’administration.

Activités principales








Gérer les activités conformément au descriptif de fonction général de conducteur de travaux
Piloter et gérer des projets et des actions en matière de mobilité
Analyser différents projets de mobilité et d’aménagement prévus sur le territoire communal et formuler
des recommandations
Rechercher avec les partenaires (habitants, associations, groupes d’usagers, services cantonaux, etc.)
des solutions adaptées en matière de mobilité incluant la mise en place de processus participatifs, de
négociations et de séances d’information
Promouvoir et encourager la mobilité active auprès de l’administration, des entreprises et de la
population
Suivre et assurer une veille des différents projets cantonaux et fédéraux en lien avec la mobilité
concernant la Ville de Vernier

Activité(s) complémentaire(s) :
 Collaborer étroitement avec l’ensemble des services communaux pour toutes les questions en lien
avec la mobilité
 Assurer une veille technique dans son domaine d’activité
 Réaliser toute autre tâche liée directement ou indirectement à la fonction
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Ville de Vernier

Descriptif de fonction type

Compétences-clés et profil requis









Bachelor en géographie et environnement ou formation jugée équivalente
Expérience confirmée dans la conduite et la mise en œuvre de projets et d’actions
Bonnes connaissances en matière d’urbanisme
Parfaite connaissance des législations et des réglementations fédérales en matière de circulation
routière et environnement
Compétences pédagogiques et communicationnelles
Esprit d’initiative
Autonomie
Capacité à travailler en équipe

Position structurelle
La subordination et les rapports hiérarchiques sont décrits dans les organigrammes de la Ville de Vernier.

Descriptif(s) de fonction général(aux) lié(s) à la fonction



Employé communal - 000.000.01
Conducteur de travaux - 000.000.04
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