
 

 

 

Chargé•e de communication - Presse et 
Corporate identity (70%) 
auprès du Service de la culture (SC), à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous élaborez, tenez à jour et mettez en œuvre la stratégie de communication du 

service  Vous définissez et mettez en œuvre la segmentation des publics cibles de 
manière cohérente avec la stratégie des publics du service  Vous identifiez et, le cas 
échéant, développez les méthodes de travail et les outils de communication adéquats 
en fonction des publics ciblés  Vous proposez et mettez en œuvre les mesures             
d’organisation propre à concrétiser la stratégie  Vous élaborez et tenez à jour le plan 
de communication du service et coordonnez sa mise en œuvre avec les répondants 
désignés dans les unités du service  Vous accompagnez la direction du service, et                
des offices dans leurs activités de communication institutionnelle et générale  
 Vous définissez, négociez et assurez le suivi des mandats confiés à des tiers pour                          

l’accomplissement des tâches de la cellule (graphiste, prestataires de service, etc.)                     
 Vous veillez à la conformité des supports de communication du SC avec les manuels 

d’identité visuelle en usage dans le service et assurer ou coordonner la production de 
documents destinés au public 

Votre profil 
  Formation supérieure en communication, journalisme ou autre formation jugée                
équivalente  Expérience confirmée dans la communication  Excellentes capacités de 
rédaction, d'expression, de synthèse et de vulgarisation  Intérêt et sensibilité pour la 
domaine de la culture  Capacité de contact, de créativité et d’innovation  Langue         
maternelle française ou allemande avec d’excellentes connaissances de la deuxième 
langue officielle 

Entrée en fonction 
1er juin 2021 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de la culture, Mme Anne-Catherine Sutermeister, 
Cheffe de service (027 606 45 55)  

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 : 19 mars 2021 / Numéro de référence : 112625 

 

Sion, le 5 mars 2021 
DSSC  
 

 
 

  

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


