Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L'Administration cantonale met au concours les postes suivants :

Stagiaires (engagement de durée déterminée)
auprès du Service cantonal de l’agriculture
Vos tâches
Vous déterminez les parcelles exploitées touchées par un inventaire fédéral à l’aide d’un
Vous élaborez des contrats
Système d’information du territoire (SIT - ArcGIS)
d’exploitations liés à ces inventaires en collaboration avec les conseillers agricoles des
diverses secteurs
Vous déterminez sur le terrain, après formation dispensée par le Service
de l’agriculture, la qualité floristique des prairies et pâturages à l’aide d’une liste d’espèces
Vous effectuez les contrôles qualité de la biodiversité
cibles (SAU et zone d’estivage)
(relevés botaniques) sur la surface agricole utile (SAU) et en zone d’estivage
Vous
consignez vos résultats dans une base de données commune préparée par le Service de
l’agriculture
Vous collaborez avec les collaborateurs du Service de l’agriculture à la
digitalisation des résultats dans un SIG

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation HES/ETS complète ou en cours dans l’agronomie
Vous possédez
ou la biologie, CFC agricole ou formation/connaissance jugée équivalente
de bonnes connaissances des outils informatiques Excel et Word et d’un Système
d’information du territoire (SIT - ArcGIS)
Vous disposez de connaissances de base de la
flore des prairies et pâturages et êtes capable de reconnaître des espèces végétales cibles à
l’aide d’une liste avec description
Des connaissances agricoles seraient un avantage
Vous travaillez de manière indépendante en suivant la méthode enseignée
Vous avez
une bonne condition physique et aimez le travail en plein air
Vous disposez d’un véhicule
(moto ou voiture)

Langue maternelle
Française ou allemande avec connaissances de la 2ème langue officielle

Entrée en fonction
A convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service de l’agriculture, Mme Caroline Duc (tél. 027 606 75 45 – email
caroline.duc@admin.vs.ch) donnera sur demande les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats ainsi que d'une photo devront être adressées à l'Etat du Valais, Service des
Ressources Humaines, Place de la Planta 3, 1951 Sion, jusqu'au 21 mars 2014 (date du timbre
postal).
Service des
ressources humaines

Sion, le 7 mars 2014
tc/alu - DEET

