Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant,
suite à la promotion du titulaire :

Collaborateur/trice scientifique (80%)
auprès du Service des forêts et du paysage, section dangers naturels, à Sion
Vos tâches
Appui au chef de section dans le cadre de la gestion administrative, financière et technique
Participation à l’élaboration de stratégies, à la définition de plans d’actions et à leur mise
en oeuvre
Remplacement du chef de section en cas d’absences et sur demande
Appui
technique aux ingénieurs d’arrondissement en lien avec les instabilités de terrain
Accompagnement de l’élaboration du cadastre des événements et des ouvrages de
protection
Accompagnement de projets de recherche
Collaboration avec les autres
services concernés par les instabilités de terrain

Votre profil
Formation universitaire dans le domaine des sciences de la terre, de préférence filière de
géologue ou formation et expérience jugées équivalentes (génie forestier, év. génie civil)
Expérience pratique souhaitable en matière d’investigation géologique, géotechnique et
hydrogéologique et de cartographie des dangers géologiques
Bonne connaissance des
outils informatiques standards ainsi que des systèmes d’information géographique
Intérêt
marqué pour l’ensemble du domaine des dangers naturels
Sens de l’organisation, des
responsabilités et résistance à la pression
Capacité de négociation et de communication
Bonne condition physique et capacité à se mouvoir dans les terrains difficiles
Esprit
d'équipe et aptitude à la résolution des conflits
Dynamisme, autonomie, flexibilité, esprit
d’initiative et de décision

Langue maternelle

Française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de la 2ème langue officielle

Entrée en fonction

1er janvier 2015 ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service des forêts et du paysage (tél. 027 606 32 00) ou le Service des ressources
humaines (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements nécessaires à ce
sujet.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de diplômes et
certificats et d'une photo devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta 3,
1950 Sion, jusqu'au 24 octobre 2014 (date du timbre postal).
Service des
ressources humaines
Sion, le 10 octobre 2014
tc/alu - DTEE

