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

Un/e délégué/e au projet « EPFL Valais Wallis – Campus »
(engagement pour une durée déterminée de deux ans)
auprès du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire à Sion
Le projet EPFL Valais Wallis – Campus est un des projets phares du développement économique et scientifique du
canton du Valais. Il s’articule principalement autour de l’installation par l’EPFL à Sion de 11 chaires de professeurs
ainsi que des groupes de recherches. Le cœur académique comprendra de 120 à 150 chercheurs faisant de la
recherche de pointe dans des domaines d’activités clés de l’économie valaisanne. Une intégration de la HES-SO
Valais Wallis ainsi que de la Fondation The Ark est également prévue dans cet ambitieux projet.

Vos tâches
Vous aurez pour responsabilité, en lien direct avec le Chef du Département, Président de la
Délégation permanente à l’EPFL et au Campus, de diriger la gestion générale opérationnelle du
projet Campus universitaire Sion, et de conduire sur le plan opérationnel le projet Campus
universitaire Sion
Vous présiderez le Groupe de travail Valais et coordonnerez les besoins des
différents partenaires du Campus universitaire Sion, à savoir la HES-SO Valais Wallis, la
Fondation The Ark, l’EPFL Valais Wallis et la Ville de Sion
Au niveau stratégique, vous
participerez aux séances du Comité de pilotage conjoint Valais-EPFL Valais Wallis et veillerez à
fournir aux membres de la Délégation permanente à l’EPFL et au Campus tous les éléments
utiles à la prise de décision

Votre profil
Titre universitaire avec une expérience avérée en management de projets complexes, à même
de diriger efficacement une structure importante
Large expérience et profonde connaissance
du domaine académique cantonal et national
Force de persuasion et compétences de
négociation développées ; capacité à accompagner le changement, diplomatie et persévérance
Personnalité reconnue et incontestable, responsable, avec un esprit de leadership ; bonne
résistance à la pression
Sens politique et stratégique ; capacité de conceptualisation
Force
de proposition et esprit créatif
Capacités avérées à travailler en réseau, à collaborer et à
assumer une fonction dirigeante
Maîtrise de la gestion budgétaire et intérêt marqué pour le
service public

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances (parlé et écrit) de la 2ème langue officielle

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Cahier des charges et traitement
M. le Conseiller d’Etat Jean-Michel Cina, Chef du département de l’économie, de l’énergie et du
territoire (tél. 027 606 23 00, e-mail : jean-michel.cina@admin.vs.ch) donnera, sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats
et d'une photo devront être adressées au Service des ressources humaines, Place de la Planta 3,
1951 Sion, jusqu'au 16 août 2013 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 12 juillet 2013
tc/alu - DEET

