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Le dynamisme économique et l’essor démographique de l’agglomération genevoise
doivent s’accompagner d’infrastructures de transport performantes et sûres. Pour
répondre à cet enjeu, les collaborateurs des offices cantonaux des transports et du
génie civil sont engagés pour servir l’intérêt public et mettre en œuvre de concert les
orientations de l'État en matière de mobilité.

L’office cantonal des transports (OCT) élabore et met en œuvre la stratégie de l’Etat en
matière de mobilité. Il assure des conditions de déplacements favorables pour tous sur
le territoire cantonal et, en coopération avec les autorités concernées, dans l’espace de
la région franco-valdo-genevoise. Il développe des offres de transport appropriées et
vise à promouvoir les modes de déplacement les plus efficaces sur le plan économique
et environnemental. 

L’office cantonal du génie civil (OCGC) assure la construction et le renouvellement des
infrastructures du réseau des transports publics. Il construit, aménage et entretient les
routes et les ouvrages d’art du canton. Il est également en charge de l’assainissement
du bruit du réseau routier cantonal.

Chacun des deux offices dispose d’une organisation propre pour remplir ses missions,
mais les services généraux sont mutualisés. La direction administrative et des grands
projets (DAGP), rattachée administrativement à l’OCGC, est au service des deux
offices. Elle assure une synergie des services supports et une harmonisation des
pratiques en termes de finances et de ressources humaines.
Elle a donc un rôle central à jouer dans l’organisation de l’OCT et de l’OCGC qui
peuvent s’appuyer sur son expertise pour améliorer et renforcer l’efficience de leurs
actions. L’unité communication transports (UCT) et le secteur juridique, rattachés
administrativement à l’OCT, délivrent également des prestations transversales au
service des deux offices.

La gouvernance commune est assurée par un comité stratégique (COSTRA) garant de
la bonne coordination des prestations entre planification et exécution opérationnelle. Le
COSTRA assure notamment le suivi des projets majeurs de mobilité et offre un appui
précieux pour construire et mettre en œuvre une culture et des valeurs communes.
Orienté solutions, il est bien davantage qu’une plateforme pour traiter et arbitrer nos
éventuels points de divergence. Le COSTRA représente le fait de travailler ensemble
de manière concertée pour assurer la cohérence des actions de nos deux offices avec
le même cap commun.

Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les
femmes que les hommes. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le
seul but d’alléger le texte.
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Mais qui diable programme les feux rouges ?! D’où vient le sel employé contre la neige
sur les routes en hiver ? Les ingénieurs en mobilité ont-ils le permis de conduire ? Le
génie civil est-il inné ? Ces questions et bien d’autres trouveront leurs réponses le 7
octobre prochain lors de la Journée portes ouvertes des métiers de la mobilité,
organisée par les offices cantonaux des transports et du génie civil pour faire connaître
l’ensemble des fonctions et professions qui œuvrent quotidiennement au service de la
mobilité des Genevois.

Planifier, construire, entretenir

Souvent méconnus et peu mis en valeur, les métiers de la mobilité sont pourtant
essentiels pour délivrer des prestations de qualité dans le cadre de la planification, de
la construction et de l'entretien des infrastructures de transports de notre canton. Au
point que dans certains domaines, l’office cantonal des transports (OCT) et celui du
génie civil (OCGC) rencontrent des difficultés à recruter du personnel.
C’est la raison pour laquelle les collaboratrices et collaborateurs des deux offices
accueilleront la population lors d'une journée portes ouvertes sur le vaste site de la
direction de l'entretien des routes (près de 20'000 m2) à Lancy, pour faire découvrir
leurs métiers et activités.

Susciter des vocations

La journée sera placée sous le signe de l'échange et de la découverte : une vingtaine
de stands interactifs et une exposition présentant les principaux chiffres de la mobilité
genevoise permettront aux visiteurs de découvrir l’importante palette de prestations que
délivrent quotidiennement les collaborateurs de l’Etat au service de la politique publique
de la mobilité. Un programme varié d'animations et de démonstrations attend les
visiteurs : marquage routier, viabilité hivernale, robots de fauche télécommandés,
atelier mécanique, grimpe et entretien des arbres, régulation des feux de signalisation,
planification des infrastructures, etc.



LES MÉTIERS DE LA MOBILITÉ PAGE 03

LIENS AVEC LE PROGRAMME IOSP
ÉLÈVES DE 9E

Cette découverte sera rendue possible grâce aux échanges directs avec les collaboratrices,
collaborateurs, apprenties et apprentis lors de l'événement, de même qu'au travers de supports
vidéos réalisant des focus sur certains métiers. 

OBJECTIF: DÉCOUVRIR LA NOTION DE TRAVAIL ET DE PARCOURS
PROFESSIONNEL

OBJECTIF: DÉCOUVRIR DES PROFESSIONS ET LES 7 PÔLES DE FORMATION

Ingénieur sécurité spécialiste MSST
Agent d'exploitation
Chauffeur poids lourds
Ingénieur spécialiste espaces verts et biodiversité
Peintre en signalisation routière
Mécanicien en maintenance d'automobiles
Mécanicien en motocycles
Gestionnaire en logistique
Ingénieur équipements d'exploitation et de sécurité (EES)
Ingénieur en génie civil
Ingénieur en régulation du trafic
Ingénieur en transports

Grâce à la diversité des professions en lien avec les métiers de la mobilité à l'Etat de Genève, les
élèves pourront découvrir les professions suivantes:

Lors de cette journée, l'OFPC sera présent sur site pour pouvoir renseigner les élèves sur les
différentes filières de formation en lien avec les professions présentées.

OBJECTIF: ANALYSER DE MANIÈRE CRITIQUE LES PRÉJUGÉS ET LES
STÉRÉOTYPES LIÉS AU GENRE DANS LES CHOIX PROFESSIONNELS

"encore un incompétent qui a réglé ce feu" 
"mais qui est l'imbécile qui a décidé de mettre un passage piéton ici"
"ah ces fonctionnaires qui ont besoin d'un robot pour tondre l'herbe"
"3 personnes sur le chantier: 2 ingénieurs qui ne font rien et un ouvrier qui doit tout faire"

Les préjugés sur les métiers de la mobilité à l'Etat de Genève sont nombreux: 

Cette journée sera l'occasion de mieux comprendre l'importance des différents métiers liés à la
mobilité et le contexte dans lequel les missions doivent s'exercer: les normes légales, les lois
fédérales et cantonales, la répartition des tâches entre l'Etat et les communes, etc. 

Les stéréotypes liés au genre dans les professions liées à la planification, la construction et
l'entretien sont très présents. Grâce aux différents collaboratrices, collaborateurs, apprenties et
apprentis, les élèves pourront se rendre compte par eux-mêmes que toutes les professions sont
accessibles aussi bien aux hommes qu'aux femmes. 
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LIENS AVEC LE PROGRAMME IOSP
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En complément des échanges sur les stands avec les collaboratrices, collaborateurs, apprenties et
apprentis, des présentations des métiers et des vidéos d'information, des fiches métiers pourront
être emportées par les élèves pour poursuivre la réflexion sur l'une ou l'autre des professions
présentées. 

OBJECTIF: S'INFORMER SUR LES MÉTIERS EN UTILISANT UNE
MÉTHODOLOGIE AINSI QUE LES OUTILS À DISPOSITION, ET PAR LA VISITE
D'UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

OBJECTIF: CONNAÎTRE CERTAINS ASPECTS DE LA RÉALITÉ DU MONDE DU
TRAVAIL ET DE L'ENTREPRISE

La réalité des professions sera présentée par les collaboratrices, collaborateurs, apprenties et
apprentis. Ils pourront ainsi expliquer aux élèves les difficultés du métier, mais aussi les aspects
plus positifs et agréables.
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LIENS AVEC LE PROGRAMME IOSP
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Le stand de l'OFPC pourra renseigner les élèves sur les différentes formations et filières à suivre
en lien avec les professions présentées. 

OBJECTIF: TROUVER LES INFORMATIONS SUR LES DIFFÉRENTES VOIES
DE FORMATION À L'ISSUE DU CYCLE D'ORIENTATION AINSI QUE SUR LES
PRINCIPALES FILIÈRES DE L'ENSEIGNEMENT TERTIAIRE ET SE
RENSEIGNER SUR LES EXIGENCES

OBJECTIF: S'INFORMER SUR LES MÉTIERS QUI CORRESPONDENT À SES
INTÉRÊTS ET À SES COMPÉTENCES ET EN DÉCOUVRIR QUELQUES ASPECTS
CONCRETS (AU MOYEN D'UN STAGE DE DEUX À CINQ JOURS)

Les aspects concrets des différentes professions seront présentés sur chaque stand. Pour les
professions manuelles, des possibilités d'exercer certaines tâches seront possibles, comme par
exemple: 
·Vidange moto
·Maniement du robot faucheur
·Découverte du fonctionnement d'un feu de signalisation
·Découverte des outils utilisés par les agents d'exploitation
·Test de soudure
·Etc. 

OBJECTIF: CHOISIR SON ORIENTATION SELON SES GOÛTS ET SES
COMPÉTENCES EN SE DÉGAGEANT DES STÉRÉOTYPES DE GENRE

Les stéréotypes liés au genre dans les professions liées à la planification, la construction et
l'entretien sont très présents. Grâce aux différents les collaboratrices, collaborateurs, apprenties et
apprentis, les élèves pourront se rendre compte par eux-mêmes que toutes les professions sont
accessibles aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
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Direction administrative et des grands projets (DAGP)
Assurer la gestion des activités des ressources humaines, du budget et de la
comptabilité de l’OCT et de l’OCGC; apporter une expertise financière aux directions;
assurer le suivi et le contrôle financier des entreprises subventionnées; mettre en
œuvre le contrôle interne; piloter l’étude et la réalisation des grands projets
d’infrastructures; assurer la coordination technique transversale entre les deux offices.

Unité communication des transports (UCT)
Informer sur la politique publique de la mobilité en général; sensibiliser les usagers aux
mesures de circulation (chantiers, subventions, modifications dans l’organisation des
flux, …); gérer le guichet public virtuel de renseignement GE-Transports à votre
service.

Unité développement et prospective (UDP)
Assurer une uniformité dans la conduite de projets ; piloter des projets stratégiques
transversaux; gérer les partenariats publics et privés pour les mobilités innovantes ;
gérer le domaine marchandises et logistique urbaine ; coordonner en matière de
mobilité le Projet d’agglomération, la transition écologique et la démarche prospective
«Genève 2050»; assurer la responsabilité des planifications directrices multimodales de
moyen et long termes ; collecter, développer et mettre à disposition les données
statistiques de la mobilité; fournir les prestations juridiques internes.

Direction des transports collectifs (DTC)
Définir, planifier la stratégie cantonale en matière de transports publics (réseau
ferroviaire, tramway, bus, trolleybus et lacustre) et superviser sa mise en œuvre; piloter
l’élaboration des nouveaux projets ; assurer la responsabilité du plan d’action
pluriannuel des transports collectifs ; coordonner et assurer le suivi de la législation
cantonale y relative; gérer les relations contractuelles ainsi que les partenariats avec
les autorités communales, cantonales, fédérales et transfrontalières et les prestataires
concernés (Unireso, TPG, SMGN, CFF, SNCF, …).

Service technique (ST)
Mettre en œuvre les prestations demandées par les directions régionales et la direction
de la régulation du trafic (signalisations lumineuses, verticales et marquages routiers);
prononcer les mesures de chantiers et diriger la Plateforme Chantiers et Mobilités
(PCM); réaliser des audits de terrain sur la conformité des installations.

Les directions et services de l'OCT et de l'OCGC
et leurs missions
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Lac-Rhône (DRLR)

Rhône-Arve (DRRA)

Arve-Lac (DRAL)

Directions régionales
Interlocutrices et partenaires des communes genevoises, impliquées dans tous les
Grands Projets de développement du territoire cantonal, les trois directions régionales
sont responsables de la planification directrice localisée et de toute question liée à la
réglementation du trafic et aux aménagements routiers sur le domaine public. Dotées
de compétences transversales supplémentaires, dont la responsabilité et la
coordination sont assurées par l’une des directions régionales pour le compte de
l’ensemble de l’OCT, elles sont plus particulièrement chargées de l’élaboration et du
suivi des plans d’action thématiques ainsi que de la mise en œuvre de la loi pour une
mobilité cohérente et équilibrée (LMCE).

Compétences transversales : responsabilité de la mobilité douce (plan d’action
pluriannuel, coordination des études de développement, consultation des associations,
supervision de la mise en œuvre des mesures prévues par la législation cantonale y
relative, promotion, ...).

Compétences transversales : responsabilité du réseau routier (plan d’action pluriannuel,
coordination des études de développement, hiérarchie du réseau…); pilotage et suivi de
la mise en œuvre de la LMCE.

Compétences transversales : responsabilité du stationnement (coordination des
relations avec la Fondation des parkings, plan d’action pluriannuel, coordination,
réglementations spécifiques, suivi de la compensation, …); coordination opérationnelle
des enquêtes et aménagements (normes, préavis, …); harmonisation méthodologique
concernant les planifications urbaines (Grands Projets, PLQ, DD, APA, …).

Direction de la régulation du trafic (DRT)
Définir et piloter le déploiement de la stratégie cantonale de régulation; concevoir,
planifier et mettre en œuvre la régulation dans le cadre des projets conduits par les
directions régionales ; définir les principes de gestion du trafic lors des chantiers;
procéder à des améliorations ponctuelles de la signalisation lumineuse (fluidité de la
circulation, vitesse commerciale des TPG, sécurité du réseau, …); assurer le
fonctionnement de la Centrale de régulation du trafic (CRT) en partenariat avec la
Police et les TPG.

Les directions et services de l'OCT et de l'OCGC
et leurs missions
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Direction de l’entretien des routes (DER)
Exploiter, entretenir et gérer le domaine public cantonal y compris le patrimoine arboré;
entretenir et réparer le parc de véhicules, d’engins ainsi que la batellerie de l’Etat.

Direction des ponts et chaussées (DPC)
Construire et renouveler les infrastructures routières (y compris mobilité douce) et de
transports publics cantonales ; construire, entretenir et renouveler les ouvrages d’art
cantonaux (ponts, tunnels, etc.); assainir le bruit des routes cantonales.

Les directions et services de l'OCT et de l'OCGC
et leurs missions
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Elaborer des projets spécifiques de sécurité et identifier les risques liés aux
différents métiers;
Etablir des rapports sur les actions préventives et correctives;
Définir les objectifs et la politique de prévention, de sécurité, de santé au travail et
de préservation des infrastructures et des équipements, puis planifier, contrôler leur
réalisation; 
Réaliser la codification annuelle et analyse statistique des déclarations accidents
professionnels;
Contrôler et tester régulièrement les installations de défense incendie des sites, des
appareils et équipements de sécurité ainsi que les moyens mobiles destinés aux
équipes d'intervention. Etablie des plans d'alarmes et d'évacuation;
Réaliser des travaux de prévention des accidents et de constats post accidents.

Ingénieur sécurité spécialiste MSST

L'ingénieur sécurité spécialiste MSST soutient les employeurs dans la mise en œuvre
des exigences légales en matière de prévention, de sécurité et de protection de la
santé au travail. Il est ainsi amené à évaluer les dangers sur les lieux professionnels, à
définir les mesures nécessaires afin de limiter au maximum les risques d’accident et à
conseiller les employeurs et les employés sur les normes de sécurité en vigueur.

L'ingénieur sécurité spécialiste MSST à l'office cantonal du génie civil

L'ingénieur sécurité spécialiste MSST est rattaché à la direction de l'entretien des
routes (DER) qui a pour mission d'exploiter, entretenir et gérer le domaine public
cantonal y compris le patrimoine arboré; entretenir et réparer le parc de véhicules,
d’engins ainsi que la batellerie de l’Etat.
Dans son travail au quotidien, l'ingénieur sécurité spécialiste MSST assure les missions
suivantes:

Fiches métiers
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Garantir la conservation du réseau routier cantonal au moyen d'une série de
véhicules (camionnette, balayeuse-brosse, petite arroseuse) et d'engins divers
(épareuse, moto-faucheuse, machines télécommandés, tondeuse, faux-à-fil,
élagueuse et tronçonneuse);
Assurer la fluidité du trafic (sécurité des usagers);
Réaliser les travaux d'exploitation courante (nettoyage des routes, bouchage des
trous, colmatage de fissures, fauchage de l'herbe, balayage des feuilles mortes,
taille des haies); 
Contrôler et valider la mise en place de la signalisation temporaire et fixe pour les
travaux d'exploitation et pour les travaux d'entretien, selon les normes, directives et
les principes en vigueur; 
Effectuer des permanences (accident/incident et viabilité hivernale);
Participer à la maintenance des véhicules en effectuant divers travaux de premier
entretien (graissages, lavages, contrôles).

Agent d'exploitation

L'agent d'exploitation s'occupe de la maintenance et du maintien en bon état des
aménagements extérieurs et des infrastructures (service voirie des routes, chemins,
places, parcs et espaces verts). Il est en charge de ces prestations, autant mécanisées
que manuelles.

L'agent d'exploitation à l'office cantonal du génie civil

Le travail de cantonnier est rattaché au service de la maintenance des routes
cantonales (SMRC) qui a pour mission d'assurer la continuité de la circulation et la
durabilité du réseau cantonal et doit garantir la conservation du réseau, la viabilité
routière et la fluidité du trafic, la salubrité publique et la diminution de la pollution, La
préservation et le renouvellement du patrimoine arboré et herbacé de sa compétence et
le service de permanence. 

Dans son travail au quotidien, l'agent d'exploitation assure les missions suivantes:

Fiches métiers
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Garantir la conservation du réseau routier cantonal lors d’interventions avec
conduite, en utilisant différents types de véhicules, engins, portes-outils (balayeuse,
laveuse, aspirateur de boues, cureuse de canalisations) et d'engins divers
(épareuse, tracteurs);
Effectuer des travaux au moyen de véhicules, véhicules lourds, machines dans le
cadre de toutes les activités relatives à l'exploitation des routes et ses accotements;
Assurer la sécurité des usagers de la route et la fluidité du trafic en tout temps;
Participer à la maintenance des véhicules et des engins en effectuant divers travaux
de premier entretien (graissages, lavages, contrôles);
La réalisation des travaux d'exploitation sur le domaine public cantonal
(déneigement, salage, nettoyage, entretien de zones vertes et accidents);
Le contrôle et la validation de la signalisation temporaire et fixe pour les travaux
d'exploitation pour les travaux d'entretien.

Conducteur de véhicules lourds

Le conducteur ou la conductrice de véhicules lourds conduit différents types de
véhicules à moteur lourds et légers (camions porteurs, camions avec remorque ou
semi-remorque) servant au transport de marchandises ou de matériaux sur de courtes
ou de longues distances. 

Le conducteur de véhicules lourds à l'office cantonal du génie civil

Le conducteur de véhicules lourds est rattaché au service de la maintenance des routes
cantonales (SMRC) qui a pour mission d'assurer la continuité de la circulation et la
durabilité du réseau cantonal et doit garantir la conservation du réseau, la viabilité
routière et la fluidité du trafic, la salubrité publique et la diminution de la pollution, la
préservation et le renouvellement du patrimoine arboré et herbacé de sa compétence et
le service de permanence. D'autre part, cette fonction se retrouve également au sein du
service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier (SIERA).

Dans son travail au quotidien, le chauffeur poids lourds assure les missions suivantes:

Fiches métiers
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Mettre en œuvre la gestion globale du patrimoine naturel du domaine public
cantonal de Genève, (arbres, cordons arborés et haies vives, lisières forestières,
surfaces herbacées, faune et flore) tout en garantissant un niveau élevé de sécurité
pour tous les usagers;
Appliquer le plan de gestion pour la sécurisation des forêts situées dans le
périmètre d'influence des routes cantonales, tout en garantissant un niveau élevé de
sécurité pour tous les usagers;
Accompagner et suivre en qualité d'experts-conseils le volet "paysager" de
différents projets touchant le domaine public cantonal;
Participer aux projets et stratégies environnementales de développement territorial
durable;
Planifier, conduire et coordonner des mesures de gestion différenciée des espaces
verts en faveur de la biodiversité en coordination avec les divers partenaires
internes et externes.

Ingénieur spécialiste espaces verts et biodiversité

L'ingénieur spécialiste espaces verts et biodiversité est en charge de la surveillance de
la végétation, de l’exécution des projets, de l’application des stratégies, des plans
opérationnels et de gestion de la végétation.

L'ingénieur spécialiste espaces verts à l'office cantonal du génie civil

L'ingénieur spécialiste espaces verts et biodiversité est rattaché au service de la
maintenance des routes cantonales qui a pour mission d'assurer la continuité de la
circulation et la durabilité du réseau cantonal et garantir la conservation du réseau, la
viabilité routière et la fluidité du trafic, la salubrité publique et la diminution de la
pollution, la préservation et le renouvellement du patrimoine arboré et herbacé de sa
compétence et le service de permanence.
Dans son travail au quotidien, l'ingénieur spécialiste espaces verts et biodiversité
assure les missions suivantes:

Fiches métiers
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Mettre en place le balisage et le guidage des usagers (piétons, vélos, circulation,
etc.) pour sécuriser l'espace de travail;
Réaliser les marquages (lignes de guidage, pictogrammes, passages pour piétons,
flèches de présélections, etc.);
Entretenir le matériel et les outils de travail (machines, pistolet de peinture, etc.)
Effectuer le relevé des marquages (métrage).
Ausculter l'ensemble des marquages des routes cantonales;
Renouveler et entretenir le mobilier urbain de sécurité (potelets, abeilles, chevrons,
etc.).

Peintre en signalisation routière

Sur la base des marquages existants et de plans remis par l'ingénieur(e) de la
circulation, le peintre en signalisation routière sécurise la route à l'aide de balises puis
réalise les travaux nécessaires à la mise en œuvre du marquage routier. Ce dernier
pourra être en peinture blanche (lignes de guidage) ou jaune (passage piétons) selon
les dispositions prévues par la loi. 

Le peintre en signalisation routière à l'office cantonal du génie civil

Le peintre en signalisation routière est rattaché au service de l’entretien du patrimoine
des routes cantonales (SEPRC) dont la mission est de garantir un niveau élevé de
sécurité et de service pour tous les usagers du domaine public cantonal notamment par
la surveillance, la sécurisation et le renouvellement de ses infrastructures routières,
cyclables et piétonnes, par la réalisation de travaux de réparations en lien avec les
sinistres et par la surveillance technique de tous les travaux situés sur le réseau
cantonal.

Dans son travail au quotidien, le peintre en signalisation routière assure les missions
suivantes:

Fiches métiers
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Examiner une flotte hétérogène de biens, comprenant machines, engins, petites
machines, afin de déterminer la nature, l’ampleur et l’emplacement des
défectuosités;
Exécuter toutes les opérations de réparation, entretien et maintenance, prévus dans
le plan général de suivi de la flotte rattachée à l’atelier mécanique du service;
Participer, pendant ou en dehors de l’horaire de travail habituel, aux permanences,
piquets et autres activités nécessaires au bon fonctionnement de la mobilité et
sécurité sur le canton de Genève.

Mécanicien en maintenance d'automobiles

Le mécanicien en maintenance d’automobiles exécute les travaux de contrôle, de
maintenance et de réparation sur des véhicules légers ou sur des véhicules utilitaires,
selon leur spécialisation. Il change les pièces mécaniques et les composants
électriques ou électroniques défectueux ou usés, afin d’assurer un excellent état de
fonctionnement du véhicule et une sécurité maximale à ses occupants.

Le mécanicien en maintenance d'automobiles à l'office cantonal du génie civil

Le mécanicien en maintenance d'automobiles est rattaché au service ateliers et garage
qui est responsable de l'entretien et de la maintenance de tous les véhicules de l'Etat
(hors police), comptant environ 1'000 véhicules (engins, machines et poids-lourds). Il
participe activement au service hivernal, permettant de garantir la viabilité de toutes les
voies publiques cantonales, pendant l’hiver.

Dans son travail au quotidien, le mécanicien en maintenance d'automobiles assure les
missions suivantes:

Fiches métiers
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Examiner une flotte de près de 250 motos et autant de cycles électriques, afin de
déterminer la nature, l’ampleur et l’emplacement des défectuosités;
Exécuter toutes les opérations de réparation, entretien et maintenance, prévus dans
le plan général de suivi de la flotte rattachée à l’atelier mécanique du service;
Participer, pendant ou en dehors de l’horaire de travail habituel, aux permanences,
piquets et autres activités nécessaires aux mobilisations du corps de police,
pendant les événements majeurs sur le canton.

Mécanicien en motocycles

Le mécanicien en motocycles démonte, nettoie, contrôle, ajuste ou remplace les pièces
défectueuses de tout type de motos. Il effectue les travaux de service et de réparation,
le réglage des moteurs et le montage des accessoires. Ce professionnel participe à la
vente des véhicules neufs ou d'occasion et conseille les clients en matière
d'accessoires: combinaisons, casques, gants, dispositifs améliorant les performances
des motos ou les rendant plus confortables.

Le mécanicien véhicule à l'office cantonal du génie civil

Le mécanicien en motocycles est rattaché au service ateliers et garage qui est
responsable de l'entretien et de la maintenance de tous les véhicules de l'Etat (hors
police), comptant environ 1'000 véhicules (engins, machines et poids-lourds). Il
participe activement au service hivernal, permettant de garantir la viabilité de toutes les
voies publiques cantonales, pendant l’hiver.

Dans son travail au quotidien, le mécanicien motocycle assure les missions suivantes:

Fiches métiers
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Gérer les stocks; établir et tenir des inventaires, contrôler la conformité des
marchandises reçues, confronter les stocks physiques et comptables et analyser les
écarts.
Traiter les demandes des ateliers et d'autres services de la direction, distribuer et
valoriser le matériel (consommables/pièces/outillage).
Contrôler et assurer le suivi des moyens; appareils électriques, moyens de
surélévation, pharmacies, matériel d'arrimage et levage;
Contrôler et gérer les flux financiers ; contrôler les devis, préparer les bons de
commandes, valider les factures et valoriser la marchandise;
Contrôler les dispositifs de secours en cas d'incendie sur le site (y compris sur les
véhicules);
Participer activement au service hivernal, permettant de garantir la viabilité de
toutes les voies publiques cantonales, pendant l’hiver.

Gestionnaire en logistique

Le logisticien réceptionne et contrôle toutes sortes de marchandises (matières
premières, produits industriels, pharmaceutiques ou alimentaires, lettres, colis, etc.)
qu’il prépare en vue de leur entreposage ou de leur livraison aux clients. Selon
l’orientation dans laquelle il est formé, le logisticien planifie, organise et réalise des
tâches de distribution, de stockage ou de transport. 

Le gestionnaire en logistique à l'office cantonal du génie civil

Le gestionnaire en logistique est rattaché au service ateliers et garage qui est
responsable de l'entretien et de la maintenance de tous les véhicules de l'Etat (hors
police), comptant environ 1'000 véhicules (engins, machines et poids-lourds). Il
participe activement au service hivernal, permettant de garantir la viabilité de toutes les
voies publiques cantonales, pendant l’hiver.

Dans son travail au quotidien, le gestionnaire en logistique assure les missions
suivantes:

Fiches métiers
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Assurer la disponibilité et l'exploitation de la totalité des équipements
électromécaniques du réseau autoroutier genevois ainsi que pour l'ensemble des
ouvrages d'arts cantonaux (pont, tunnel, etc).
Piloter des projets de renouvellement des équipements électriques de sécurité des
ouvrages d'art cantonaux et nationaux;
Mettre en service des appareils ou des équipements et les intègre dans les
infrastructures techniques existantes, nouvelles ou transformées;
Créer et implémenter des procédures d'intervention inhérentes à l'exploitation des
ouvrages;
Réalise le suivi budgétaire et financier des dossiers dont il a la charge.

Ingénieur équipements d'exploitation et de sécurité (EES)

L'ingénieur électricien peut être en charge de la gestion des équipements d'exploitation
de sécurité, de contrôle à distance ou de régulation de différents systèmes (détection
incendie, feux de signalisation, ventilation, lumière de guidage, éclairage, luminosité,
hygrométrie, tensiométrie). Ses outils permettent de contrôler la disponibilité des
équipements répertoriés, de connaître l'avancement dans le cycle de vie de
l'équipement et de prévoir leur renouvellement Il participe également aux études des
besoins relatifs aux futures constructions et aménagements (électricité, informatique,
sécurité, appareillages divers, etc.).

L'ingénieur EES à l'office cantonal du génie civil

L'ingénieur EES est rattaché au service des ouvrages d'art (SOA) en charge des études
et de la réalisation des nouveaux ouvrages d'art du réseau routier cantonal ainsi que de
l'entretien des ouvrages existants. Il est chargé de la conception, de la pose, du
renouvellement et de l'entretien de l'équipement électromécanique et de sécurité des
tunnels et des tranchées couvertes. Les mêmes fonctions se retrouvent également au
sein du service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier (SIERA).

Dans son travail au quotidien, l'ingénieur EES assure les missions suivantes:

Fiches métiers



RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

LES MÉTIERS DE LA MOBILITÉ PAGE 07

Représenter l'Etat Propriétaire et/ou Maître de l'ouvrage dans le cadre
d'aménagements de travaux de génie civil;
Elaborer des projets de génie civil en collaboration avec des services ou des
mandataires et en assurer la coordination et le suivi; 
Superviser des équipes de mandataires et faire respecter les directives de la
direction;
Elaborer les budgets, traiter et contrôler des commandes et factures, assurer le
suivi budgétaire;
Contrôler et valider l’exécution des travaux (déplacements sur les chantiers) et mise
en œuvre des garanties;
Elaborer, organiser, publier et suivre les procédures d’appels d’offres (AIMP)
mandataires et entreprises.

Ingénieur en génie civil

L'ingénieur ou l'ingénieure en génie civil assure les projets de construction de la
conception à la réalisation (bâtiments, routes, ponts, tunnels, voies ferrées, réseaux de
tramways, canalisations, réseaux de distribution d’énergie, de traitement des eaux,
barrages, etc.). Les études et travaux qu'il conduit comprennent également la prise en
compte dès la définition des besoins des contraintes d'entretien et d'exploitation.

Les ingénieurs ou l'ingénieures en génie civil travaillent autant en entreprises, qu'en
bureau d'études ou de contrôle, que pour le compte d'un maître d'ouvrage (qu'il soit
privé ou public), ils répartissent leur temps entre le chantier et le bureau.

L'ingénieur en génie civil à l'office cantonal du génie civil

L'ingénieur en génie civil est rattaché à la direction des ponts et chaussées (DPC) qui a
pour mission de construire et renouveler les infrastructures routières et de transports
publics sur domaine public cantonal; construire, entretenir et renouveler les ouvrages
d’art cantonaux (ponts, tunnels, etc.) ; assurer l'assainissement du bruit routier pour les
routes cantonales. Cette fonction se retrouve également au sein du SEPRC et du
service de la signalisation lumineuse au sein de l'OCT avec leurs propres spécificités.

Dans son travail au quotidien, l'ingénieur en génie civil assure les missions suivantes:

Fiches métiers
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Elaborer des concepts de régulation du trafic et le développement des programmes
de pilotage des équipements de la signalisation lumineuse;
Conduire des expertises et des analyses techniques en lien avec la gestion du
trafic;
Effectuer le suivi et le développement du poste centralisé de régulation du trafic
(SCALA), nœud central de la gestion du trafic;
Assister et planifier des projets chantier à fort impact mobilité.

Ingénieur en régulation du trafic 

L'ingénieur en régulation du trafic définit et veille à la bonne exploitation des
infrastructures pour tous les modes de transport en application des normes et du droit
fédéral en vigueur afin de répondre à la demande de mobilité. Il assure également le
pilotage de projets complexes multi partenariaux de mise en œuvre et/ou de
planification nécessitant une vision stratégique. 

L'ingénieur en gestion du trafic à l'office cantonal des transports

L'ingénieur en gestion du trafic est rattaché à la direction de la régulation du trafic
(DRT) qui a pour missions de définir et piloter le déploiement de la stratégie cantonale
de régulation du trafic; la concevoir, la planifier et la mettre en œuvre, soit dans le
cadre de projet propre à la direction, soit dans le cadre de projet conduit par les
directions régionales et la direction des transports en commun; de définir les principes
de gestion du trafic lors des chantiers; de procéder à des améliorations ponctuelles de
la signalisation lumineuse (fluidité de la circulation, vitesse commerciale des TPG,
sécurité du réseau) et d'assurer le fonctionnement de la Centrale de régulation du trafic
(CRT) en partenariat avec la Police et les TPG.

Dans son travail au quotidien, l'ingénieur en régulation du trafic assure les missions
suivantes:

Fiches métiers
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Identifier les besoins de mobilité (études prospectives);
Planifier et mettre en œuvre des projets d'infrastructure de transports collectifs
nécessitant une vision stratégique (dans le respect de l'enveloppe budgétaire
allouée);
Conduire des études techniques nécessaires à l'élaboration des dossiers requis par
la procédure fédérale et/ou cantonale;
Coordonner les activités des services de l'Etat et des partenaires externes au
niveau technique (dont les partenaires français);
Conduire le traitement d'oppositions issues de la consultation publique;
Veiller à la faisabilité et la cohérence des propositions, à leur adéquation avec les
planifications directrices en matière de mobilité et les autres politiques publiques;
Participer aux projets de nouvelles infrastructures de transports publics afin d'en
garantir la pertinence sur le plan exploitation et optimisation de la subvention
cantonale.

Ingénieur en transports

L'ingénieur en transports étudie et élabore des projets très divers liés aux
déplacements de personnes et de marchandises (routes, rails, lacs et rivières), aux
stationnements de véhicules, aux espaces piétonniers ou réservés aux transports non-
motorisés. Sur la base de modèles et de simulations, il réalise des études qui tiennent
compte de l'environnement, de la sécurité et du confort des réseaux publics et privés,
planifient les offres puis collaborent à la réalisation des infrastructures.

L'ingénieur en transports à l'office cantonal des transports

L'ingénieur en transports est rattaché au sein de la direction des transports collectifs
qui a pour mission de définir, planifier la stratégie cantonale en matière de transports
publics (réseau ferroviaire, tramway, bus, trolleybus et lacustre) et superviser sa mise
en œuvre. Elle pilote également l’élaboration des nouveaux projets ; assure la
responsabilité du plan d’action pluriannuel des transports collectifs ; coordonne et
assure le suivi de la législation cantonale y relative; gère les relations contractuelles
ainsi que les partenariats avec les autorités communales, cantonales, fédérales,
transfrontalières et les prestataires concernés (Unireso, TPG, SMGN, CFF, SNCF, …).
Cette fonction se retrouve également dans les directions régionales.

Dans son travail au quotidien, l'ingénieur en régulation du trafic assure les missions
suivantes:

Fiches métiers
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Journée portes ouvertes des métiers de la mobilité

https://www.ge.ch/teaser/metiers-mobilite-journee-portes-ouvertes

Informations sur la politique publique de la mobilité de l'Etat de Genève

https://www.ge.ch/dossier/transports

Travailler à l'Etat de Genève

https://www.ge.ch/dossier/travailler-etat

Promotion de l'égalité

https://www.ge.ch/dossier/promouvoir-egalite

Contact journée portes ouvertes
Département des infrastructures
Unité communication des transports
Sébastien Deshusses
sebastien.deshusses@etat.ge.ch 

Ressources en ligne

https://www.ge.ch/teaser/metiers-mobilite-journee-portes-ouvertes
https://www.ge.ch/dossier/transports
https://www.ge.ch/dossier/travailler-etat
https://www.ge.ch/dossier/promouvoir-egalite
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Territoire 
du Grand Genève

1'000'000
d'habitants dans

l'agglomération franco-valdo-
genevoise.

 
La population du Grand-
Genève devrait atteindre

1'350'000 habitants à l'horizon
2040.

536'000
Genevois soit 50% de la
population du Grand Genève
alors que plus de 2/3 des emplois  
sont dans le canton de Genève
(près de 400'000 postes de travail
fin 2019).

L'agglomération genevoise est caractérisée par un fort
essor économique et démographique. Ce dynamisme
entraîne d'importantes mutations territoriales et modifie
nos habitudes en matière de mobilité: nous sommes
toujours plus nombreux à nous déplacer, sur de plus
grandes distances et de plus en plus fréquemment.

2pays
cantons

660'000 déplacements journaliers aux frontières cantonales 

+45% depuis le début des années 2000

33%10%

part modale des transports collectifs



Déplacements 
dans le canton de Genève

38%
Transports individuels motorisés

17%
Transports collectifs

6%
Vélos

Les loisirs sont le motif principal de déplacement
(62% des distances parcourues), devant les trajets
pendulaires pour travailler ou étudier.

GENÈVE 

ménages sans voiture 

39%
Marche

43%
Ville de Genève

22%
Canton de Genève 5h30

de bouchons quotidiens

62'000
immatriculations
Un record en Suisse !

championne de la marche en Suisse 



Réseau routier 

du réseau routier cantonal
équipé de revêtements
phonoabosrobants

89%

Les développements actuels du réseau concernent
des requalifications et des barreaux routiers
multimodaux en lien avec le développement de
nouveaux quartiers, la mise en œuvre de la ceinture
urbaine, l'autoroute de contournement et les zones
industrielles.

1'816 km de routes dans le canton, dont:

83%
15%
2%

de routes communales

de routes cantonales

de routes nationales

2 tunnels

2 tranchées couvertes 178 km
de routes cantonales
éclairées



Que ce soit pour parcourir le dernier kilomètre qui
sépare son logement ou son travail d’une gare ou
pour l’ensemble des déplacements quotidiens ou de
loisirs, la mobilité douce devient toujours plus
attractive en tant qu’alternative à la voiture.

14'000
places vélos en Ville de Genève

3'000
places en ouvrages 
(Vélostations ou parking)

~

~

43
lignes de Pédibus

Mobilité douce 

le réseau de vélos en libre-service
des Genevois depuis 2020

277
stations

13'335
utilisateurs

782
vélos à disposition

1400 km 
aménagements cyclables et de voiries favorables au vélo réalisés, 
soit deux fois plus qu'il y a 15 ans.

+ 50 km 
d'aménagements cyclables d'ici à 2024

7 km 
de "coronapistes" en 2020

+ 10%
de cyclistes chaque année



Transports collectifs

Mouettes genevoises

4 lignes

1,2 millions 
de passagers / an

~

Le Léman Express, inauguré le 15 décembre 2019,
révolutionne la mobilité du Grand Genève. Outre les
dessertes pendulaires régionales et transfrontalières, le
Léman Express offre un véritable métro à Genève. Les
5 nouvelles gares au cœur du canton ont permis une
forte densification urbaine et le développement
d'interfaces multimodales performantes.

plus de

gares45
km de lignes 230

passagers / jour

Grand succès pour le Léman Express

Réseau transports publics genevois

700'000 passagers / jour

57 lignes d'autobus (289 km)

6 lignes de trolleybus (35 km)

5 lignes de tramways (37 km)
dont 1 ligne transfrontalière vers Annemasse

Réseau bus transfrontaliers

40'000 passagers / jour ouvrable

8 lignes urbaines (86 km)

3 lignes interurbaines (145 km)

unireso
communauté tarifaire

60'000~

trains par jour366

80% 86%des habitants et des emplois

- 1.5 km d'une gare du genevoiseà

1
3 opérateurs LemanPass

entente tarifaire transfrontalière1
8

16 opérateurs

autorités organisatrices

communes du canton directement
reliées par bus au Léman Express

45

= potentiel de report modal du trafic aux frontières cantonales12% 

~



Stationnement: 
un enjeu clé

Libérer de l’espace public en surface grâce à une
nouvelle politique du stationnement favorisant les
habitants et les visiteurs et dissuadant les
pendulaires.

61%
des travailleurs ont une place de stationnement
sur le lieu de travail (gratuite ou payante).

NÉCESSITÉ D'AGIR SUR LE STATIONNEMENT PENDULAIRE

Assouplissement du principe
de compensation des places
de parc supprimées en
surface

Suppression des places
pendulaires dans les
parkings de l'État

Nouveau plan d'actions du
stationnement (projet de
révision de la tarification)

Révision du règlement du
stationnement sur fonds
privés (réduction des ratios)

Création d’un Eco Label pour
favoriser les plans de mobilité
d’entreprise en 2022.

Accompagner le
développement des plans de
mobilité d’entreprise

Depuis 2020: 

Dès 2022:

12'561
places de P+R à
l'échelle du Grand
Genève en 2022

7'060
places de P+R à
l'échelle du canton
en 2022



1'096
taxis immatriculés avec
des plaques genevoises

Faciliter les livraisons et la réalisation des chantiers,
réduire la congestion générant des surcoûts et des
nuisances, développer le transport par rail pour une
meilleure complémentarité avec la route sont autant
de défis qui ont été identifiés dans le 1er plan
d’actions marchandises et logistique urbaine de
Suisse publié en 2019.

-11% la diminution des tonnes transportées par les poids
lourds immatriculés dans le canton, entre 2015 et
2020.

+21%
l'augmentation des tonnes transportées par rail
depuis/à destination d'une gare ferroviaire du
canton, entre 2015 et 2020.

Libérer les axes routiers
au profit de l'économie et
du transport professionnel

19'197
véhicules de livraison
immatriculés à Genève en 2022

1'208
cases de livraison en Ville
de Genève en 2021

448
vélos-cargos
subventionnés 
en 2020



Transition écologique 
& mobilité

Genève a publié son plan climat cantonal renforcé en
juin 2021. La mobilité joue un rôle important dans
l'atteinte de ses objectifs puisque la mobilité terrestre
représente 26% des émissions de gaz à effets de
serre à l'échelle du canton.

3,4 milliards
d’investissement pour la mobilité sur les 10 prochaines
années

Objectifs mobilité en 2030

-40% 
de déplacements en transports
individuels motorisés 

+40% 
du parc automobile électrique

31% 
des investissements financiers globaux du canton 

2030



Accélération de la mise en
œuvre de la Loi pour une
mobilité cohérente et
équilibre (LMCE)

Développement des
zones piétonnes et
pacification des quartiers

Nouvelle stratégie cantonale de
modération de la vitesse pour lutter
contre le bruit routier:

Protection contre 
le bruit

-50% de bruit perçu pour

70'000 habitants d'ici fin 2023

La LMCE a été plébiscitée par près de 68% de la
population genevoise le 5 juin 2016. Elle définit les
principes d’exploitation des réseaux de transport du
canton en organisant une priorisation modale
différenciée par zone territoriale.

Déploiement progressif d’une ceinture
urbaine pour canaliser le trafic de transit  

l’hypercentre 

les centres urbains du canton

Priorisation des transports collectifs et
de la mobilité douce dans:

Encouragement à la mobilité
partagée et promotion de
nouveaux services

(Zone I)
(Zone II)

Renouvellement des feux et stratégie adaptative

Centrale de régulation du trafic coordonnée avec la

police et les transports publics

Renforcement de l’information sur le trafic

Jalonnement routier optimisé



+175 km axes forts,
aménagements et
voies vertes 

parc TPG électrique100%

         d'heure sur la branche
Genève - La Plaine du Léman
Express et développement
transfrontalier

1/4

+8 km canton de Genève

+5 km transfrontaliers (F)

2040-2050
Diamétrale ferroviaire

 d'offre en place km
par rapport à 2019

+47%

gare souterraine de
Cornavin 

Vers une mobilité durable
Pour atteindre la neutralité carbone en terme de
mobilité à l'horizon 2050 et pour répondre aux
objectifs fixés pour 2030, le Canton élabore une
nouvelle stratégie multimodale. De nombreuses
mesures pour une mobilité durable sont d'ores et
déjà en cours de planification et de réalisation.

2030

+22 km bus à haut niveau 
de service

2035

entre Genève et Lausanne

11 trains par heure
400 trains par jour 

+2 lignes de ceinture 
en cours de planification

Élargissement
autoroute 
contournement ouest
avec voie covoiturage / bus express

entre Bernex-Genève-Nations
Aéroport-Meyrin-Zimeysa

Extension autoroute 
contournement est
Traversée du Lac

+52% de places à l'échelle
du Grand Genève 

Nouvelle halte de
Châtelaine

amélioration des capacités du
Léman Express

6 requalifications routières

2 barreaux routiers 
(accessibilité, nouveaux quartiers, 
zones industrielles)

2 jonctions autoroutières

1 nouvelle route (Route des Nations)
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