
 

 

Chef•fe de la section Finances et Controlling 
(100%) 
auprès du Service immobilier et patrimoine, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Diriger la section Finances et controlling  Gérer les ressources financières et assurer 

la tenue de la comptabilité du fonds FIGI  Assurer le controlling du fonds FIGI  Garantir 
le respect des prescriptions financières définies par la loi sur le fonds FIGI  Gérer la 
budgétisation du fonds FIGI et assurer le suivi  Etablir la planification intégrée du fonds 
FIGI notamment la planification des investissements  Rédiger les projets de messages 
à l’attention du Grand Conseil (budget, planification financière et compte) du fonds FIGI 
 Gérer les conventions d’utilisation, les paiements, la facturation et les engagements du 

fonds FIGI  Gérer les activités financières et comptables du service  Assurer le 
controlling du service  Mettre à jour les mandats de prestation du fonds FIGI et du 
service  Elaborer et mettre à jour les procédures pour les activités de la section ainsi 
que les activités financières du fonds et du service 

Votre profil 
 Formation d’expert diplômé en finance et controlling ou titulaire d’un brevet de 

spécialiste en finance et comptabilité  Expérience confirmée dans la gestion 
administrative, comptabilité et dans la conduite de personnel  Excellente capacité 
d’organisation et sens des responsabilité  Expérience et connaissance du 
fonctionnement d’une administration publique serait un atout  Aptitude à travailler de 
manière indépendante et en équipe  Facilités de rédaction et de communication  
 Excellentes connaissances du logiciel SAP et bonnes connaissance des outils 

informatiques  Langue maternelle française ou allemande, avec d’excellentes 
connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service immobilier et patrimoine, M. Philippe Venetz, 
Architecte cantonal (027 606 38 00) 

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 : 9 avril 2021 / Numéro de référence : 111982 
 

Sion, le 26 mars 2021 
DFE 

 

  

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


