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Un métier au sein de l’administration carougeoise
Depuis mai 2014, chacune des éditions de VivreCarouge vous fait découvrir un métier de l’administration communale. Présentation
de David Serra, chef du secteur «transports et voirie» au sein du Service voirie, espaces verts et matériel (SVEM), depuis mars 2015.
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qui relèvent de ﬁlières spéciﬁques.
Dans ce domaine, Carouge est en train
d’optimiser son système de collecte,
aﬁn d’atteindre les objectifs ﬁxés dans
le Plan de gestion des déchets du canton
de Genève. Je suis également en charge
des transports de matériaux en fonction
des besoins des différents services et
ateliers de la commune. A cela s’ajoute
la gestion d’une équipe de 40 personnes
et la participation à de nombreuses
séances communales, intercommunales
ou cantonales.
QUELLES SONT LES PRINCIPALES
QUALITÉS EXIGÉES PAR UN TEL POSTE ?
La clé d’une bonne organisation est
de travailler en lien direct avec les
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