
Annexe 1 

Cahier des charges 

Sollicitation d'offres pour l’exploitation d'un pavillon  

de vente de boissons et petite restauration au Quai du Général-Guisan 

______________________________________________________________ 

A. CONDITIONS D’EXPLOITATION

1. Objet offert à la location

1.1 La Ville de Genève offre à la location un pavillon de boissons et petite restauration, au 
Quai du Général-Guisan (annexe 5). 

1.2 Le pavillon, construction mobilière objet de la location dotée d’une terrasse (mobilier 
compris), sera mis à la disposition de l'exploitant-e retenu-e par la Ville de Genève.  

1.3 La location du pavillon à l'exploitant-e retenu-e fera l'objet d'un bail à loyer, portant sur 
une construction mobilière (annexe 2). Ce bail à loyer énumérera entre autres les 
obligations à la charge de l'exploitant-e retenu-e (cf. art. 4 et 7 dudit bail). 

1.4 Le pavillon concerné fait l'objet d'un plan et d'un descriptif technique (annexe 2). 

2. Durée et conditions de l’exploitation

2.1 Le pavillon, objet de la location, sera loué à l'exploitant-e retenu-e pour les périodes 
suivantes : 

- Du 15 juin au 15 septembre 2019.

- Du 13 juin au 13 septembre 2020.

- Du 12 juin au 12 septembre 2021

2.2 Le bail mobilier prendra irrévocablement fin le 12 septembre 2021, terme fixe, sans 
que l'une ou l'autre des parties n'ait à le résilier. 

2.3 Pour la première saison, la Ville octroiera à l'exploitant-e retenu-e une permission 
d'utilisation de la portion du domaine public sur lequel sera installé le pavillon. 

Cette permission précaire et saisonnière sera également accordée pour les saisons 
suivantes.  
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Cette permission précaire et saisonnière deviendra caduque en cas de résiliation 
anticipée du bail mobilier par l'une ou l'autre des parties.  

Elle ne sera pas prolongée au-delà du 12 septembre  2021. 

En cas de non-respect de l’une au l’autre des obligations prescrites par le présent 
cahier des charges, ou de modification injustifiée du concept présenté dans le cadre de 
l’appel d’offre, la Ville de Genève peut, si un avertissement écrit est resté sans effet, 
mettre un terme immédiat à la permission, et ne pas renouveler la permission pour les 
saisons suivantes, sans qu’il ne soit dû à l’exploitant-e de quelconques indemnités 
et/ou dommages-intérêts. 

 

3.      Loyer 

3.1 Pour la location du pavillon, visé par le présent cahier des charges, l’exploitant-e 
s'acquittera par saison et d'avance, pour la première fois à la signature du bail mobilier, 
d'un loyer : 

- Juin-septembre 2019 : CHF 12’705.- TTC, 

- Juin-septembre 2020 : CHF 12’705.- TTC, 

- Juin-septembre 2021 : CHF 12’705.- TTC. 

L’exploitant-e s’acquittera également d’une redevance pour l’utilisation du domaine 
public (surface du pavillon et de la terrasse) à raison de CHF 75.-/m2, soumise à TVA.  

Le bail mobilier que signera le/la candidat-e retenus-e distinguera les montants dus au 
titre du loyer, d'une part, et les montants dus au titre de taxe pour l'utilisation du 
domaine public, d'autre part. 

3.2 La redevance pour la permission précaire et saisonnière d'utilisation du domaine public 
dont devra s'acquitter le/la candidat-e retenu-e sera calculée conformément à l'art. 7 du 
Règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public (L 1 10.15). 

Cette redevance, soumise à TVA, demeurera la même pendant les quatre saisons 
mentionnées à l'art. 2.1, sous réserve d'éventuelles modifications des tarifs légaux. 

4.      Déchets et nettoiement 

Il incombe à l’exploitant-e de minimiser le littering et l’impact environnemental de son 
activité, en utilisant notamment des contenants réutilisables pour les boissons et la 
nourriture. 

L’emploi de matières plastiques à usage unique autres que le PET, recyclable, est 
prohibé (pailles, verres, vaisselle, couverts, etc.). 

L’exploitant-e devra apporter un soin particulier à l’aspect extérieur et intérieur de son 
pavillon. Celui-ci doit être maintenu dans le temps dans un état général irréprochable.  

Elle ou il devra s’assurer que le site soit nettoyé régulièrement et que les déchets 
produits par son activité soient triés et éliminés. Il en va de même des environs 
immédiats au pavillon.  
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Elle ou il doit s’assurer que les déchets produits par son activité soient triés et éliminés. 
Cette contrainte s’étend aux environs immédiats de l’exploitation. En fonction du 
concept d’exploitation, un nombre suffisant de poubelles doit être mis à disposition de 
la clientèle. 

L’exploitant-e doit mandater, à ses frais, une société spécialisée pour l’enlèvement des 
déchets et autres ordures, laquelle doit respecter toutes les exigences cantonales et 
communales en la matière. 

Tout système d’ancrage au sol et/ou de perforation de celui-ci sont strictement 
interdits. 

5.      Consommation eau/électricité 

L’exploitant-e s’acquittera des frais liés à sa consommation d’eau et d’électricité, tels 
qu’ils résulteront des compteurs ad hoc, qu’il lui appartient de louer directement auprès 
des SIG, à son nom. 

 

B. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

6. Qualité pour postuler 

6.1 Les personnes physiques de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de séjour 
ou d'établissement en Suisse, ainsi que les personnes morales (sociétés anonymes, 
sociétés coopératives, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en nom collectif, 
associations ou fondations, etc.) peuvent faire acte de candidature. 

6.2  Les candidat-e-s à la location sont réputés-e-s avoir pris connaissance et accepter, 
sans réserve, les clauses et conditions du présent cahier des charges et du futur bail. 
En particulier, elles ou ils sont réputés-e-s accepter les obligations à la charge du 
locataire, notamment celles définies aux articles 4 et 7 dudit contrat (annexe 2). 

  

7. Jury du concours et critères de choix 

7.1 La Ville de Genève a confié à un jury, composé de représentants de l’administration 
municipale, le soin d'évaluer les candidatures et de proposer au Conseil administratif le 
choix des candidat-e-s. 

7.2 Après les auditions, le jury remettra son rapport au Conseil administratif de la Ville de 
Genève, pour validation. 

7.3 Le choix des candidat-e-s retenu-e-s interviendra en fonction des critères énumérés 
dans l’annexe 4. 

 Priorité sera donnée aux candidat-e-s qui ne sont pas déjà exploitant-e-s, directement 
ou indirectement, d’un autre pavillon. 

7.4 L'ensemble des candidat-e-s ayant postulé sera informé par écrit du résultat. La Ville 
se limitera à informer le/la candidat-e retenu-e qu'elle ou il a été choisi-e et qu'elle ou il 
devra prendre contact avec le Service de l’espace public. Les candidat-e-s non retenu-
e-s-es seront informé-e-s que le choix de la Ville s'est porté sur un/une autre candidat-
e. 
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8. Délai de dépôt des candidatures

8.1 Les dossiers de candidature sont à la disposition des candidat-e-s à dater du 4 mars 
2019 auprès du Service de l’espace public, 29, boulevard Helvétique, 1207 Genève. 
Ces dossiers peuvent y être consultés ou retirés, pendant les jours et heures 
ouvrables. 

En outre, ces documents peuvent être téléchargés sur le site suivant : 

www.ville-geneve.ch/sep

8.2 Les offres de candidature doivent être remises au Service mentionné ci-dessus 
jusqu'au 4 avril 2019 à 16h30, au plus tard. 

Ces offres peuvent être également envoyées par pli recommandé au Service de 
l’espace public, dans le délai précité. La date du dépôt auprès d'un office postal suisse 
du pli recommandé contenant l'offre fera alors foi.  

8.3 L'enveloppe, fermée, contenant l'offre portera la mention " buvette saisonnière du Quai 
du Général-Guisan ". 

9. Documents à produire

9.1 Les candidat-e-s devront fournir à la Ville de Genève, dans le délai mentionné à l'art. 
8.2, les documents énumérés dans l’annexe 3. 

9.2 Ultérieurement, le/la candidat-e- retenu-e devra fournir à la Ville les attestations 
concernant les conditions de rémunération des employé-e-s et leur couverture sociale, 
ainsi que les attestations de retenue de l'impôt à la source. 

9.3 Les candidatures ne comportant pas les documents mentionnés dans l’annexe 3 
seront écartées sans autre formalité. 

http://www.ville-geneve.ch/sep/soumissions


Annexe 2 
 
 

Bail à loyer (quai Général Guisan) 
(construction mobilière) 

 
 
 

conclu entre 
 
 
 
La Ville de Genève, soit pour elle le Service de sécurité et de l'espace publics  
(ci-après : "la bailleresse" ou "la Ville") 
 
 
 

et 
 
 
 
M/MM….. 
(ci-après : "le locataire") 
 
 
 

1. Objet loué 

La Ville de Genève remet à bail portant sur une chose mobilière, avec terme fixe, un 
pavillon amovible et sa terrasse (mobilier compris) dont elle est propriétaire. 

Ce pavillon, selon plan et descriptif ci-annexés, est destiné à l'exploitation d'un glacier. 
Il sera installé sur l'emplacement n°7 pour lequel le locataire est mis au bénéfice d'une 
permission saisonnière d'utilisation du domaine public. 

2. Durée du bail 

Le pavillon est loué au locataire pour les quatre périodes saisonnières suivantes : 

- Du 15 juin au 15 septembre 2019. 

- Du 13 juin au 13 septembre 2020. 

- Du 12 juin au 12 septembre 2021 

Le présent contrat prendra irrévocablement fin le 12 septembre 2021, terme fixe, sans 
que l'une ou l'autre des parties n'ait à le résilier.  

La Ville se réserve le droit de ne plus reconduire ce type d’exploitation à compter de la 
saison 2019. 
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3. Loyer 

Le locataire reconnaît devoir et s'engage à payer à la Ville, par année et d'avance, un 
loyer de CHF12’705.- TTC. 

Le premier loyer doit être payé à la signature du présent bail. Les loyers suivants 
seront exigibles au plus tard chaque 1er mai, de l’exercice en cours. 

Le locataire s'acquittera également d'une redevance pour l'utilisation du domaine 
public à raison de CHF 75.-/m2, soumise à TVA. 

En sus du loyer, le locataire s'acquittera directement en mains des Services industriels 
des frais liés à sa consommation d'eau et d'électricité, tels qu'ils résulteront du 
compteur électrique. L’installation de ce dernier est à la charge de l’exploitant à qui il 
appartient de souscrire un contrat de prestations avec les SIG. 

Par ailleurs, cas échéant, la Ville facturera au locataire l’énergie qu’il consommera, 
provenant de panneaux solaires installés sur les pavillons par la municipalité. 

4. Destination du pavillon 

Le pavillon est destiné à l'exploitation d'un commerce de boissons/petite restauration. 

Il est strictement interdit au locataire de faire des fritures ou de la rôtisserie; il prendra 
toutes les dispositions en vue de n'engendrer aucune émission malodorante pour le 
voisinage. Il vendra au moins une boisson non alcoolisée à un prix inférieur à la 
boisson alcoolisée meilleur marché. Il respectera toutes les exigences qui lui sont 
imposées par la Loi cantonale sur la restauration, le débit de boissons et 
l'hébergement (LRDBH; RSG I 2 21). Il prendra toute mesure en vue d'éviter l'ivresse 
publique et s'abstiendra de vendre des boissons alcoolisées à des mineurs. 

L’exploitant-e ne pourra servir d’alcools supérieurs à 15% et des alcopops. 

5. Obligations de la bailleresse 

La bailleresse s'engage à fournir et à installer sur l'emplacement concerné le pavillon, 
objet du présent bail.  

A la fin de la saison, la Ville peut enlever le pavillon et l’entreposer à ses frais. Dans ce 
cas, le pavillon sera réinstallé aux frais de la Ville à l’emplacement précité avant la date 
d’exploitation de l’année suivante et ainsi de suite, de saison en saison. 

La bailleresse s'engage à entretenir le pavillon, c'est-à-dire à procéder à ses frais à 
l'élimination des défauts de moyenne importance ou des défauts graves, dès que le 
locataire les lui aura signalés, par écrit. En tout état, il appartient au locataire de 
signaler les défauts constatés. Il en va de même des dommages qu’il pourrait générer 
dans le cadre de l’exploitation du pavillon. 

La bailleresse ne s'engage pas à rénover le pavillon, c'est-à-dire à fournir des 
prestations supplémentaires au locataire et ce pendant toute la durée du présent bail. 
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Durant les périodes de manifestations engendrant de grands rassemblements publics, 
ainsi que l’implantation provisoire d’autres stands commerciaux, la bailleresse 
s’engage à prendre toutes mesures utiles pour permettre une accessibilité optimale du 
pavillon. 

6. Etat des lieux d'entrée et de sortie 

Au début de chaque saison, avant la date d’exploitation, la bailleresse et le locataire 
procéderont à un état des lieux d'entrée dont la teneur sera consignée dans un procès-
verbal. 

A la fin de chaque saison, ainsi qu'à la fin du bail, la bailleresse et le locataire 
procéderont à un état des lieux de sortie. Il fera l'objet d'un procès-verbal. Si des 
dégâts sont constatés à cette occasion, dont le locataire ou ses auxiliaires sont 
responsables, le coût correspondant lui sera facturé par la bailleresse. 

7. Obligations du locataire 

En sus des obligations à sa charge, découlant pour les choses mobilières des art. 253 
ss CO, le locataire assume les obligations suivantes : 

a. Disposer des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation du 
commerce auquel est destiné le pavillon (certificat de capacité, autorisation 
d'exploiter délivrée par le Service du commerce incluant, cas échéant, 
l'autorisation de débiter de l'alcool, etc.). 

b. Exploiter, en principe, sept jours sur sept, le commerce pour lequel le pavillon est 
loué. 

c. Pour une personne physique, l'exploiter personnellement, si nécessaire avec 
l'aide de son personnel; à cette fin, le locataire garantit sa présence physique sur 
place la moitié des heures effectives d'ouverture, sauf durant une semaine de 
vacances par saison au maximum. 

d. Respecter les horaires d'ouverture suivants :  

- de 8 heures à 24 heures. A tout le moins, les pavillons devront être ouverts 
entre 11 heures et 19 heures. La tranche horaire susmentionnée ne peut être 
amplifiée qu’avec l’accord exprès du Service du commerce. Par ailleurs, 
lorsque les conditions météorologiques sont de nature à empêcher 
l’exploitation normale, le locataire n’est alors pas tenu au respect de la 
tranche horaire minimale précitée. 

e. N'engager que du personnel au bénéfice d'autorisations de travail à Genève, 
percevant un salaire conforme aux conventions collectives de la branche et 
bénéficiant de toutes les assurances sociales obligatoires. 

f. Assumer l'ensemble de ses obligations fiscales, notamment celles liées à son 
personnel (paiement en particulier de l'impôt à la source). 
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g. Assumer les travaux de nettoyage et d'entretien courant du pavillon (art. 259 CO) 
et réparer tous les dégâts dont lui-même et ses auxiliaires seraient responsables. 

h. Respecter la structure du pavillon et de sa terrasse, ne pas l'altérer, ne pas 
modifier la distribution des lieux, notamment par la construction de cloisons ou de 
séparations. 

i. Soumettre à l'approbation préalable écrite de la Ville le mobilier prévu pour le 
pavillon, ne l'installer que dans le périmètre prévu à cet effet et n'installer aucun 
tapis. Pour les pavillons ne disposant d'aucune pergola, seuls les parasols 
dûment autorisés par la Ville, quant à leur forme, dimension, couleur et nombre, 
sont admis. 

j. Ne pas installer, sans accord préalable de la Ville, d'autres systèmes d'éclairage 
que ceux prévus par la bailleresse. 

k. Ne vendre aucun produit autre que ceux découlant de la destination des locaux, 
et ne pas modifier la destination de la chose louée prévue à l'art. 4. 

l. Favoriser au maximum les produits écologiques, artisanaux et/ou du terroir. Une 
préférence doit être donnée, dans la mesure du possible, aux produits locaux et 
de qualité, voire issus de l’agriculture biologique, à tout le moins une indication 
quant à la provenance des produits est souhaitée.  

m. Limiter les livraisons au pavillon les jours de semaine, de 8h.00 à 10h.00. 

n. Mandater une société spécialisée pour l'enlèvement des déchets et autres 
ordures, laquelle devra respecter toutes les exigences cantonales et 
communales en la matière. Il veillera, par ailleurs, à ce qu’un nombre suffisant de 
poubelles soient accessibles à proximité immédiate de l’infrastructure.  

o. N'entreposer aucun matériel en dehors du périmètre alloué et en dehors des 
emplacements destinés au stockage.  

p. S'abstenir de diffuser de la musique et toute autre émission sonore, sauf 
autorisation particulière écrite de la part de la Ville et des autorités cantonales 
compétentes. 

q. S'interdire d'apposer des éléments publicitaires sur le pavillon, à l'exclusion de 
l'enseigne du commerce exploité, laquelle devra être préalablement approuvée 
par la Ville de Genève et posée sur l’emplacement indiqué par la bailleresse. 

r. S'interdire tout ancrage dans le sol et toute perforation de celui-ci. 

s. S'abstenir d'une manière plus générale de toute autre nuisance au voisinage. 

t. A la fin de la saison, restituer, à la date de fin d’exploitation au plus tard, le 
pavillon libre de tout objet, mobilier et matériel lui appartenant. Le locataire est 
autorisé à laisser à ses risques dans le pavillon, entre les saisons, les éléments 
fixes qu'il aura installés, tels rayonnages ou casiers. Ces éléments devront être 
déposés à la fin du bail. 
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u. A la fin du bail, le locataire est réputé avoir amorti la totalité des investissements 
exposés pour l'aménagement du pavillon et l'exploitation de son commerce; il 
renonce à toute prétention envers la bailleresse liée auxdits investissements. 

Les obligations qui précèdent incombent au locataire, mais également à tous ses 
auxiliaires, employés et parents travaillant dans le pavillon. 

En outre, le locataire est tenu de faire respecter par sa clientèle les égards dus au 
voisinage. 

La violation de l'une ou l'autre des clauses ci-dessus peut justifier la résiliation 
anticipée du bail, si le locataire persiste à ne pas s'y conformer, malgré un 
avertissement écrit émanant de la bailleresse. 

8. Garantie 

Dans la mesure où l’intégralité du loyer annuel est versée, d’avance, au plus tard le  
1er juin précédant le début de l’exploitation annuelle, le versement d’une garantie 
bancaire, équivalente à 3 mois de loyer, ne sera pas exigée. 

A défaut de paiement de l’entier du loyer en temps voulu, la Ville ne mettra pas à 
disposition de l’exploitant concerné le pavillon qui lui est dévolu. 

En outre, le non-paiement à la date convenue légitimera la Ville à dénoncer le présent 
contrat. 

9. Assurances 

Le locataire doit conclure une assurance responsabilité civile couvrant les risques de 
son exploitation. De même, le locataire contractera une assurance-ménage couvrant 
l'ensemble de son mobilier et matériel. 

Ces polices d'assurance seront remises à la bailleresse pour validation (inventaire des 
risques couverts) avant le 1er juin 2019 et devront être valables jusqu'à l'échéance du 
contrat le 12 septembre 2021. 

De plus, la bailleresse assume ces risques quand le pavillon est en sa possession et, 
en dehors de cette période, les risques usuellement non couverts par la RC et 
l’assurance-ménage contractées par le locataire.   

10. Résiliation anticipée du bail 

Le présent bail pourra être résilié par la bailleresse aux conditions prévues par les art. 
253 ss CO, notamment par l'art. 257d CO (retard dans le paiement du loyer), 257f al. 2 
et al. 3 CO (usage soigneux de la chose louée), 266h CO (faillite du locataire) et, 
comme indiqué ci-dessus, en cas de violation par le locataire de ses obligations. 

Le locataire pourra résilier le présent bail, unilatéralement, pour la fin d'une saison 
(date de fin d’exploitation de chaque année), sans avoir à présenter de locataire de 
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remplacement. Dans cette hypothèse, la Ville sera autorisée à relouer le pavillon à des 
tiers. 

La résiliation anticipée de l'art. 266k CO n'est pas applicable au présent bail, la 
bailleresse n'étant pas un professionnel de la location de biens de consommation. 

Par ailleurs, en cas de non-respect de l’une au l’autre des obligations prescrites par le 
présent cahier des charges, ou de modification injustifiée du concept présenté dans le 
cadre de l’appel d’offre, la Ville de Genève peut, si un avertissement écrit est resté 
sans effet, mettre un terme immédiat à la permission, et ne pas renouveler la 
permission pour les saisons suivantes, sans qu’il ne soit dû à l’exploitant-e de 
quelconques indemnités et/ou dommages-intérêts. 

11. Interdiction de la sous-location 

La présente location est conclue en raison de la personne du locataire, qui a été 
choisie à l'issue d'une procédure d'attribution. En conséquence, toute sous-location est 
interdite, car elle est réputée présenter pour la bailleresse des inconvénients majeurs 
(art. 262 al. 2 let. c CO). La bailleresse entend en effet choisir elle-même l'exploitant-e 
des lieux.  

12. Droit applicable et for 

Pour le surplus, le présent contrat est régi par les art. 253 ss du Code des obligations. 
L'attention du locataire est attirée sur le fait que les dispositions relatives aux locaux 
commerciaux ne s'appliquent pas au présent bail, puisqu'il porte sur une construction 
mobilière amovible. 

Les art. 269 à 270e CO (protection contre les loyers abusifs), 271 à 273 CO (protection 
contre les résiliations) et 274 à 274g CO (autorité et procédure) ne sont pas 
applicables. 

Les parties se réfèrent également au cahier des charges émis dans le cadre de la 
procédure d'attribution du présent bail. Les conditions de ce cahier des charges font 
partie intégrante du présent contrat. 

En outre, l'art. 263 CO n'est pas applicable à la présente location portant sur une 
chose mobilière. Le transfert de bail n'est donc pas admis.  

Les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sont du 
ressort exclusif des juridictions ordinaires du canton de Genève, chargées de statuer 
sur les litiges de droit privé, sous réserve d'un éventuel recours au Tribunal fédéral. 

 

Fait à Genève, en deux exemplaires, le   

___________________________ __________________________ 
La bailleresse Le locataire 
 
Annexe : Plan et descriptif du pavillon 





«Location d’un pavillon saisonnier destiné à la vente de boissons et petite 
restauration au Quai du Général-Guisan»    

Annexe 3 

 
 
Sollicitation d'offres pour la location d’un pavillon saisonnier destiné à la vente de 
boissons et petite restauration au Quai du Général-Guisan. 
 

A. Attestations devant être fournies 
 
- Une copie du certificat cantonal de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier ; 

- Une copie d'une pièce d'identité  ou une copie du permis d’établissement ou de 

séjour (personnes physiques) / un extrait du Registre du commerce (personnes 

morales); 

- Une attestation récente (moins de 6 mois) de l'Office des poursuites et faillites et 

tout document attestant de sa solvabilité ; 

- Un certificat de bonne vie et mœurs et un extrait du casier judiciaire, datés de 

moins de 6 mois ; 

 
B. Documents devant être fournis 

 

- Un curriculum vitae et un descriptif des activités professionnelles exercées 

précédemment ; 

- Une lettre de motivation décrivant notamment l'expérience et les compétences 

dans l'exploitation du type de commerce concerné. 

- Un concept de vente de boisson/restauration visant la qualité et l’originalité des 

produits proposés à prix abordables ; 

- Un plan financier prévisionnel ; 

- Un concept de gestion des déchets ; 

 



« Location d’un pavillon saisonnier destiné à la vente de boissons et petite 
restauration au Quai du Général-Guisan »                                     

Annexe 4 

 

Sollicitation d'offres pour la location d’un pavillon saisonnier destiné à la vente de 
boissons et petite restauration au Quai du Général-Guisan 

 

Modalités et critères d’attribution 

 
Les dossiers doivent contenir les attestations et documents énumérés à l’annexe 3. 
 
Tout dossier remis hors délai ou incomplet sera écarté. 
 
Les candidat-e-s dont les dossiers sont complets seront auditionné-e-s.  
 
Le jury de sélection des dossiers de candidature est composé de représentant-e-s de 
l’administration communale.  
 
Le choix de la Ville de Genève se fera sur la base des critères suivants : 
 

- Originalité du concept de boisson/petite restauration (50%) 
- Mise en valeur des producteurs et productrices et des produits de la région à des prix 

raisonnables (30%) 
- Expérience professionnelle (20%) 

Tous les candidat-e-s seront informé-e-s de la décision de la Ville de Genève les concernant. 
 
Le dépôt d’un dossier de candidature emporte l’adhésion sans réserve aux conditions de 
l’appel à projet paru dans la presse et de ses annexes. 
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