MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant,
suite à la mise à la retraite du titulaire :

Chef/fe de l’office des améliorations structurelles
auprès du Service de l’agriculture à Châteauneuf
Vos tâches
Proposer et mettre en oeuvre la politique structurelle de l'agriculture et de l'espace rural
valaisan
Assurer la promotion des intérêts de l'espace rural dans les différentes politiques
sectorielles cantonales et fédérales influençant son développement (agriculture, biodiversité,
Assurer la coordination
eaux, aménagement du territoire, développement régional, etc)
stratégique et opérationnelle avec les partenaires cantonaux et fédéraux du développement
rural
Conduire une unité de 14 personnes
Assurer le conseil, le suivi et le soutien des
projets d'améliorations structurelles (génie rural, constructions rurales, remaniements
parcellaires, projets de développement régionaux, améliorations foncières intégrales dans le
Assurer la gestion administrative et financière
cadre de la 3ème correction du Rhône, etc)
des aides structurelles (contributions à fonds perdu et crédits d'investissement)

Votre profil
Ingénieur EPF en génie rural, agronome, géomatique, environnement ou forêt, ou
Capacité de conduite
Capacité de communiquer et de
formation jugée équivalente
travailler en équipe
Esprit d’initiative, de synthèse et d'innovation
Autonome,
Intérêt pour l'espace rural et les politiques sectorielles qui
entreprenant et responsable
l'influencent

Langue maternelle
Française ou allemande avec de très bonnes connaissances orales et écrites de la 2ème langue
officielle

Entrée en fonction
1er janvier 2016

Cahier des charges et traitement
L’office des améliorations structurelles (tél. 027 606 78 05) 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 7 août 2015 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines

Sion, le 19 juin 2015
alu - DEET

