Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’administration cantonale met au concours le poste suivant :

Chef/fe de la section des constructions PCi
auprès de l’office cantonal de la PCi du Service de la sécurité civile et
militaire à Grône
Vos tâches
Diriger la section des constructions de la PCi au niveau opérationnel
Conseiller les
communes, les architectes, les bureaux techniques ainsi que les propriétaires privés dans tous
les domaines liés aux ouvrages de la PCi
Collaborer avec les instances fédérales en charge
de la protection de la population
Responsabilité du suivi organisationnel et opérationnel
des régions PCi dans le domaine des ouvrages de protection civile (PCi)
Assurer le rôle de
key-users pour l’application D-CO PCi sur SAP (maintenance et développement)
Organiser et exécuter des contrôles de fonctionnement, de réception ainsi que les contrôles
périodiques des ouvrages de protection civile
Traiter des questions découlant de la
législation sur les constructions de la PCi (analyse de l'obligation de construire des abris et
Préparer le budget, le rapport de gestion, les diverses
décisions y relatives, etc.)
statistiques, les enquêtes, les projets de décision du Conseil d’Etat, etc.
Participer à
l’élaboration de concepts en rapport avec la protection de la population

Votre profil
Diplôme d'ingénieur HES en béton armé ou maîtrise fédérale de directeur des travaux du
bâtiment ou formation jugée équivalente
Connaissances et expériences dans le domaine
des ouvrages de protection civile
Compétences en matière de gestion administrative et
Aptitudes à diriger
Parfaite maîtrise des outils informatique usuels (MS
financière
Office) et très bonne connaissance SAP
Esprit d'équipe

Langue maternelle
Française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle
(oral et écrit)

Entrée en fonction

1er avril 2015 ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service de la sécurité civile et militaire (tél. 027 606 70 50) ou le Service des ressources
humaines (tél. 027 606 27 50), donneront 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, Planta 3,
1950 Sion jusqu'au 23 janvier 2015 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines

Sion, le 9 janvier 2015
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