Parution dans les 3 prochains numéros

MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant, suite à la démission du titulaire :

Chef/fe du service des bâtiments, monuments et
archéologie (architecte cantonal/e)
auprès du Département des transports, de l’équipement et de
l’environnement à Sion
Le Service des bâtiments, monuments et archéologie avec ces environ 30 collaboratrices et collaborateurs
assure et gère l'adaptation, l'entretien (y inclus nettoyage et conciergerie), ainsi que la location du parc
immobilier de l'Etat du Valais. Il effectue, en tant qu'expert et service de conseil, les études préalables aux
constructions cantonales, conduit, supervise et contrôle la réalisation des constructions, conformément à
la planification, ainsi qu’en collaboration avec les départements, établissements et institutions concernés.
Il conseille les maîtres d'œuvre de réalisations publiques subventionnées. Pour le surplus, le service a
comme tâche de connaître, de préserver et de documenter le patrimoine bâti et archéologique par des
inventaires et études, et le faire connaître par des publications, exposés, sensibilisations et visites.

Vos tâches
Direction du service dans l’accomplissement de ses missions, de ses projets et de ses
objectifs stratégiques définis par et avec l’autorité politique
Direction stratégique et
financière du service
Conduite et motivation des collaboratrices et collaborateurs du service
Assurer la communication, ainsi que les relations internes et externes
Représenter le
service et le canton dans les champs de compétences du service
Elaboration de la stratégie et
des priorités des programmes de constructions cantonales, de la gérance des immeubles et de
leur entretien
Conseil auprès des autorités bénéficiant de subventions
Direction dans le
domaine de la conservation du patrimoine et de l’archéologie
Présider et participer à
différentes commissions ou groupes de travail stratégiques relevant des domaines d’activité du
service

Votre profil
Formation complète d’architecte EPF ou REG A
Plusieurs années d’expérience pratique,
ainsi que d’expériences dans la gestion des projets
Connaissances accrues dans la gestion du
personnel et de la conduite d’une entité d’organisation moyenne
Aptitude à diriger une
équipe pluridisciplinaire
Esprit de décision et sens des responsabilités
Esprit d’analyse,
stratégique et de synthèse
Aptitude à la négociation
Aisance dans les contacts
Dynamisme, flexibilité et sens de l’organisation
Facilité de rédaction
Connaissances
dans les domaines de la conservation des monuments et de l’archéologie seraient un atout

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

Entrée en fonction
1er mars 2015 ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le Chef du département des transports, de l’équipement et de l’environnement
(tel. 027 606 33 00) donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, de copies de diplômes et certificats,
d’une photo, et des extraits du casier judiciaire et de l’office des poursuites, devront être
adressées au Service des ressources humaines, Planta 3, 1950 Sion jusqu’au 14 novembre 2014
(date du timbre postal).
Service des
ressources humaines
Sion, le 24 octobre 2014
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