Parution dans les 3 prochains numéros
A la suite d’un changement interne, l’Administration cantonale met au concours le poste
suivant :

Chef/fe de section pour le domaine air, bruit et
rayonnement non ionisant
auprès du Service de la protection de l’environnement
Le Service de la protection de l’environnement est chargé de protéger la population et l’environnement
contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Il informe, soutient, conseille et sensibilise les
requérants, les communes ainsi que la population et contrôle le respect des prescriptions
environnementales.
Nous cherchons une personne dynamique et disposant de qualités de direction pour conduire le domaine
« air, bruit et rayonnement non ionisant » ainsi que le laboratoire des eaux.

Vos tâches
Vous dirigez et encadrez une équipe compétente et dynamique d’environ 15 collaborateurs
En plus de la direction technique, organisationnelle et personnelle de votre équipe, vous êtes
responsable de l’élaboration du budget de votre section et de son respect La rédaction de
rapports de controlling et l’élaboration de prises de position pour les demandes de construction
ainsi que la coordination de projets viennent compléter votre champ de travail.

Votre profil
Vous avez une formation académique d’ingénieur-chimiste, êtes titulaire d’un diplôme
universitaire dans les sciences naturelles ou bénéficiez d’une formation jugée équivalente. Une
formation postgrade dans le domaine du droit de l’environnement serait un avantage Vous
avez de bonnes connaissances et une solide expérience dans le domaine de la protection de l’air
et des analyses chimiques ainsi que des compétences dans le domaine de l’acoustique et
rayonnement non ionisant Vous êtes une personnalité motivée, capable de gérer les conflits et
vous possédez de bonnes capacités de communication Une grande expérience professionnelle
et directionnelle ainsi que l’occupation d’une fonction similaire est requise Vous êtes ouvert,
vous disposez des qualités de négociateur reconnues et savez motiver Grâce à une méthode de
travail structurée, vous travaillez efficacement sur plusieurs projets en parallèle et savez gérer
les procédures administratives.

Langue maternelle
Allemande ou française, excellentes connaissances de la deuxième langue officielle

Lieu de travail
Sion, zone industrielle Chandoline

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Service de la protection de l’environnement (tél. 027 606 31 50) 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 22 mars 2013 (date du timbre postal).
Service des
ressources humaines
Sion, le 1er mars 2013
tc/jb

