Parution dans les 3 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant:

Un/e responsable du domaine Clients et Pilotage
Chef/fe de la section Pilotage
au Service cantonal de l’informatique à Sion
Vos tâches
Vous dirigez le domaine Clients et Pilotage du service cantonal de l’informatique,
composé des sections "Logistique et processus", "Postes utilisateurs" et "Pilotage"
Vous
dirigez également la section "Pilotage"
Vous assurez la disponibilité et la performance du
"Front Office" pour nos clients internes et externes
Vous pilotez l’engagement des
ressources techniques, humaines et financières du domaine et de la section
Vous veillez à
la conduite d’équipes compétentes et motivées et à l’encadrement optimal d'une vingtaine de
collaborateurs du domaine
Vous validez tous les choix stratégiques liés aux activités du
domaine
Vous garantissez la qualité et l’efficience des prestations délivrées
Vous
prenez en charge les projets dans le respect des méthodologies et en coordination avec les
parties prenantes
En qualité de membre de la direction, vous participez à la gouvernance
En tant que
du service et contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre de sa stratégie
responsable de la section "Pilotage", vous êtes en charge de la méthodologie de gestion des
projets et de la mise en place des outils adéquats, y compris pour le portefeuille de projets

Votre profil
Formation supérieure en informatique (niveau Master ou équivalent), avec plusieurs
années de pratique dans le domaine informatique et la gestion de projets et de portefeuille de
projets
Certification en gestion de projet (Hermes, PMI, IPMA ou équivalence)
Expérience de plus de 5 ans en
Formation postgrade en gestion d’entreprise serait un plus
tant que chef de projet, gestionnaire de portefeuilles de projet et/ou responsable de PMO
(Project Management Office), incluant la conduite de collaborateurs
Expérience confirmée
dans la gestion de projets complexes et dans l’élaboration et le suivi de budgets
Expérience
Bonnes
de mise en œuvre de processus au sein d’une organisation informatique
connaissances de Hermes souhaitées
Sens de l'organisation, esprit de décision, aptitude à
convaincre Aisance dans la communication écrite et verbale

Langue maternelle
Française ou allemande; bonnes connaissances de la 2ème langue officielle; maîtrise de
l’anglais technique

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service cantonal de l'informatique (tél. 027 606 22 15) 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 3,
1951 Sion, jusqu'au 9 août 2013 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 19 juillet 2013
tc/alu - DFI

