
 

 

La commune de Meyrin - qui compte 690 employé-e-s - se distingue par son dynamisme, sa 
multiculturalité et la richesse de son tissu associatif et économique. Véritable centre urbain, Meyrin 
allie développement durable et qualité de vie. La Ville compte 25’600 habitant-e-s et offre 27’100 
emplois. Le service de la communication et des affaires économiques recherche un-e : 

Chargé-e des affaires économiques 
à 80% 

Votre mission : 
En collaboration avec le responsable du service de la communication et des affaires économiques, 
vous co-construisez une stratégie de développement économique pour la Ville et vous participez à sa 
mise en œuvre. Plus précisément, vos activités sont les suivantes : 

 assurer la réalisation des actions jugées pertinentes pour la robustesse et l’innovation du tissu 
économique local ; 

 participer à la promotion de l’attractivité économique de Meyrin ; 
 identifier et développer des conditions-cadre durables pour les entreprises existantes et à attirer 

à Meyrin ;  
 favoriser la transition vers une économie verte selon la définition du Programme des Nations 

unies pour l’environnement ; 
 faciliter le développement des écoparcs industriels; 
 suivre l’évolution économique des quartiers de Meyrin et viser leur vitalité socio-économique ; 
 assurer la promotion des actions communales dans le domaine économique et participer à la 

communication des événements dont vous avez la charge en collaboration avec le soutien du 
service ; 

 effectuer une veille économique. 

Votre profil : 
 formation universitaire dans le domaine de l’économie ;  
 formation en gestion de projet et expérience confirmée dans le domaine ; 
 expérience de 5 ans minimum dans le domaine du développement économique, 
 excellente connaissance du tissu économique local et disposant d’un vaste réseau 

professionnel ; 
 intérêt marqué pour l’économie verte ; 
 excellent-e communicateur-trice et négociateur-trice ;  
 parfaite maîtrise du français et bon niveau d’anglais ; 
 capacité d’analyse et d’autonomie dans l’organisation du travail ;  
 capacité à réunir les parties prenantes pour concevoir l’action publique ;   
 intérêt pour la politique communale et le domaine public ;  
 à l’aise avec les outils informatiques usuels.  

Notre offre : 
 opportunité d’exercer un travail varié, permettant de nombreux contacts et de participer à des 

projets de développement passionnants, sollicitant la créativité ;  
 environnement riche par la diversité de son tissu économique ; 
 prestations sociales avantageuses d'une administration publique ;  
 possibilités de formation continue. 

 

Entrée en fonction : à convenir. 

Intéressé-e par ce poste ? 

Nous attendons votre dossier complet sur https://www.meyrin.ch/offresd'emploi d’ici au dimanche 
28 février 2021 compris. Nous privilégions les dossiers électroniques afin de respecter 
l’environnement et dans l’optique d’assurer un traitement efficace des candidatures. Sauf demande 
expresse, les dossiers reçus sous format papier ou électronique seront détruits.  

 

https://www.meyrin.ch/fr/form/charge-e-des-affaires-economique

