Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant :

Chef/fe de la section commerce et patentes
auprès du Service de l’industrie, du commerce et du travail, à Sion
La section commerce et patentes assure les conditions cadres favorables au développement
des activités réglementées ainsi que leur application cantonale. Les domaines d’activité de la
section sont les suivants : police du commerce, hébergement & restauration, loteries et
maisons de jeu, métrologie légale, fonds suisse des dommages non assurables et autorité de
conciliation en matière de bail à loyer.

Vos tâches
 Vous dirigez la section commerce et patentes  Vous pilotez les projets d’élaboration des
dispositions légales dans les domaines précités, veillez à leur application et menez les
procédures juridiques y relatives  Vous représentez le service auprès des instances
cantonales, intercantonales et fédérales concernées.

Votre profil
 Vous disposez d’une formation universitaire en droit ou en économie (avec de bonnes
connaissances dans le domaine du droit) ou d’une formation jugée équivalente  Vous êtes
au bénéfice d’une expérience dans la conduite du personnel  Vous avez le sens de la
communication et de la négociation ainsi que des aptitudes à travailler en équipe  Vous
disposez d’un esprit d’analyse aigu, de capacités de rédaction et savez prendre des décisions
 Personnalité dynamique et flexible, vous êtes apte et motivé à relever ce défi.

Langue maternelle
Française ou allemande, avec de très bonnes connaissances orales et écrites de la deuxième
langue officielle.

Entrée en fonction
A convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Service de l’industrie, du commerce et du travail (tél. 027 606 73 05) ou le Service des
ressources humaines (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.
Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d’une photo, devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta,
1951 Sion, jusqu’au 21 décembre 2012 (date du timbre postal).
Service des
ressources humaines
Sion, le 7 décembre 2012
tc-alu

