
 

 

Chef•fe de l’Office d’arboriculture et cultures 
maraîchères (100%) 
auprès du Service de l’agriculture, à Châteauneuf-Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous proposez et mettez en œuvre les politiques et stratégies du secteur fruits et              

légumes valaisan  Vous défendez les intérêts du secteur au niveau de la politique              
agricole fédérale  Vous développez la recherche agronomique arboricole en Valais en 
collaboration avec Agroscope et gérez le centre de compétences de Châteauneuf / Fou-
gères  Vous assurez la mise en œuvre du plan d’action pour réduire les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires  Vous collaborez activement avec les acteurs 
de la filière, les organisations professionnelles et Agroscope au développement de              
techniques de production et de commercialisation innovantes  Vous assurez  
l’acquisition et la diffusion des informations technico-économiques liées au secteur  
 Vous développez et mettez en œuvre une stratégie de protection du sol agricole  
 Vous entretenez et développez les contacts utiles avec les partenaires sur le plan  

cantonal, intercantonal et fédéral  Vous conduisez les activités de l’Office d’arboriculture 
et cultures maraîchères 

Votre profil 
 Vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingénieur agronome EPFZ ou formation jugée 

équivalente  Connaissances approfondies de la politique agricole  Excellentes 
capacités de communication et sens des relations humaines  Esprit d’initiative, 
d’analyse, de réflexion et de synthèse  Excellentes capacités rédactionnelles                                  
 Expérience confirmée en management  Capacité à développer des relations de travail 

basées sur l’exigence et la confiance  Langue maternelle française ou allemande              
avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l’agriculture, Mathilde Fort (027 606 75 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 : 14 mai 2021 / Numéro de référence : 100546 

 

Sion, le 30 avril 2021 
DEF 
  

 
 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


