
 

 

 

Chef•fe du Service Unité Territoriale III (100%) 
auprès du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement, 
à Martigny 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Le Service de l’unité territoriale III (SUTIII) a pour missions l’entretien et l’exploitation du réseau 
de routes nationales situées sur le territoire cantonal valaisan pour le compte de la Confédération. 
Sous mandat de prestations avec l’Office fédéral des routes (OFROU), le SUTIII développe une 
relation client-fournisseur, dans le strict respect des standards et dispositions cantonales et 
fédérales. 

Pour diriger le SUTIII, nous cherchons une personne charismatique dans l’exercice de ses 
tâches, associant la rigueur, l’autorité et la flexibilité de l’entrepreneur. Il est attendu de cette 
personne une capacité à atteindre un très haut niveau qualitatif mais aussi sécuritaire tout en 
assurant la conformité aux procédures cantonales et fédérales, et cela aussi bien au niveau des 
normes techniques que comptables.  

Vos tâches 
 Vous assurez la conduite et le fonctionnement du service Unité Territoriale III (SUTIII)  au niveau 

des ressources financières et humaines et en assurez les missions avec efficience  
 Vous assurez les relations avec les organismes de l’Office Fédéral des Routes (OFROU) et du 

Canton  Vous êtes responsable de la mise en place de la gouvernance pour assurer la 
conformité du SUTIII 

Votre profil 
 Diplôme en management d’entreprise ou formation supérieure dans le domaine technique,  

complété par une formation en gestion financière, ou formation jugée équivalente  Formation 
dans la gouvernance / l’audit serait un atout  Expérience confirmée dans la conduite du 
personnel  Capacité à motiver et à faire évoluer une équipe  Bonne expérience dans la gestion 
d’une entité publique et dans le fonctionnement d’un service de maintenance d’infrastructure  
 Compétence confirmée dans la conduite de projet  Forte capacité de négociation  
 Bonne maîtrise des enjeux de gouvernance et des attentes des organismes de contrôle de 

conformité du service public  Connaissance du fonctionnement des mécanismes des 
organismes de la Confédération et des lois sur les marchés publics  Capacité à créer des  
conditions cadres en lien avec les nouvelles technologies numériques  Aisance dans la  
communication écrite et verbale  Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes 
connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
1er janvier 2021 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement,        
M. le Conseiller d’Etat Jacques Melly (027 606 33 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 : 30 octobre 2020 / Numéro de référence : 112068 

 

Sion, le 16 octobre 2020 
DMTE 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


