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

Un/e secrétaire général/e
du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement
(DTEE) à Sion
L’état-major du DTEE, dirigé par le secrétaire général, soutient le Chef de département, notamment
en matière de préparation des séances et des dossiers de la fonction de Conseiller d’Etat, ainsi que
dans les domaines suivants : l’élaboration de stratégies, l’appui à la direction et à la coordination du
département, l’information, la coordination parlementaire, les relations intercantonales, la législation
et le controlling départemental. Le poste mis au concours exige une grande disponibilité et des
responsabilités importantes.

Vos tâches
Vous appuyez le Chef de département dans la conduite stratégique et la direction de son
département
Vous dirigez l’état-major du département
Vous assurez les tâches de
secrétariat général du département, la coordination départementale entre les activités des
services du département ainsi que la coordination et la représentation du département dans les
Vous suivez ou gérez divers projets d’importance au
tâches interdépartementales générales
niveau départemental
Vous gérez et assumez la communication interne et externe du
Département

Votre profil
Formation de niveau tertiaire ou formation ou expérience jugées équivalentes
Expériences avérées dans une fonction dirigeante, dans le domaine de la coordination, ainsi
que dans le suivi des projets
Expérience étendue de la gestion et de la conduite du
Connaissances approfondies du fonctionnement et des structures politiques
personnel
valaisannes
Connaissances approfondies du fonctionnement des médias
Esprit d’analyse
Capacité d’adaptation
Sens de l’initiative et des responsabilités très
et de synthèse
développé et très grande flexibilité
Excellentes aptitudes rédactionnelles et
organisationnelles
Intérêt marqué pour le service public

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances parlées et écrites de la 2ème langue
officielle

Entrée en fonction
1er janvier 2015 ou à convenir

Cahier des charges et traitements
Le Chef du DTEE, M. le Conseiller d'Etat Jacques Melly (Tél. 027 606 33 00) 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 par courrier au Service des ressources
humaines, Planta 3, 1950 Sion, jusqu'au 28 novembre 2014 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines

Sion, le 14 novembre 2014
tc/jr - DTEE

