
 

 

 

Architectes (60-100%) 
auprès du Service immobilier et patrimoine à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous participez au contrôle, à l’examen, à la vérification et à la validation des dossiers 

relatifs aux inventaires du Patrimoine bâti  Vous traitez et suivez les préavis des  
dossiers de construction et des plans d'ensemble touchant le patrimoine bâti et les  
inventaires  Vous traitez les demandes de subvention des inventaires du Patrimoine 
bâti  Vous traitez les demandes de subventions pour les objets protégés en lien avec 
les inventaires, du dépôt de la demande au décompte final et suivez les chantiers en 
collaboration avec les architectes du Patrimoine bâti   Vous collaborez aux dossiers 
représentant les intérêts de la conservation du patrimoine bâti et de la préservation des 
sites bâtis auprès des autorités et organisations spécialisées  Vous effectuez la mise à 
jour des bases de données informatiques 

Votre profil 
 Formation complète en Architecture EPF/UNI/HES ou formation, resp. expérience 

professionnelle jugée équivalente  Expérience et/ou formation complémentaire dans le 
domaine de la conservation du Patrimoine bâti et des inventaires  Bonnes 
connaissances de l’architecture valaisanne  Sens de l’organisation, des responsabilités, 
méthode de travail structurée  Contact aisé, facilités de communication orale et écrite  
 Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe  Maîtrise des outils 

bureautiques  Esprit d’équipe  Bonnes connaissances de logiciels de gestion de 
données et/ou du territoire  Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes 
connaissances parlées et écrites de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service immobilier et patrimoine, Mme Maria Portmann, 
Cheffe de la section Patrimoine bâti (027 606 38 37) 

Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou envoi des offres : Service des 
ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion  

Délai de postulation : 29 janvier 2021 / Numéro de référence : 112587 

 

Sion, le 15 janvier 2021 
DFE 
  

 

Département des finances et de l'énergie 
Service des ressources humaines 

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


