
 

 

Chef•fe de l’Office d’orientation 
professionnelle, d’études et de carrière (100%) 
auprès du Service des hautes écoles, à Sion 

Postulation en ligne www.vs.ch/jobs 

L’orientation est au service des jeunes et des adultes afin de favoriser leur intégration au sein des 
systèmes de formation et du monde du travail. Elle a pour but de permettre aux personnes de concrétiser 
un projet professionnel via un service d’informations et de conseils collectifs ou personnalisés. 

L’office gère plus de 70 de collaborateurs-trices réparti-e-s à Sion et à Brigue, dans les cycles 
d’orientation, dans les établissements du secondaire II ainsi que dans les Centres d’information et 
d’orientation. Il collabore également dans la mise en œuvre des mesures en lien avec la réinsertion 
professionnelle. 

Vos tâches 
 Vous assurez et développez la gestion stratégique de l’Office conformément aux bases 

légales et aux directives émises  Vous êtes responsable de la gestion opérationnelle : 
finances, ressources humaines, controlling, qualité, etc.  Vous conduisez l’orientation 
professionnelle, d’études et de carrière auprès des divers publics concernés et en 
assumez le suivi  En étroite collaboration avec les différents partenaires cantonaux et 
intercantonaux dans les domaines de la formation (secondaire I, secondaire II général, 
secondaire II professionnel, tertiaire), des entreprises, des associations professionnelles 
et d’autres Services cantonaux, vous veillez à l’optimisation permanente des dispositifs 
de l’orientation professionnelle  Vous êtes à l’écoute des partenaires et proposez les 
mesures permettant de répondre au mieux à leur demande  Vous participez aux diverses 
mesures en lien avec les Transitions 1 et 2  Vous supervisez les actions liées aux 
mandats de prestations avec les partenaires (MMT, offices AI, action sociale, etc.) 

Votre profil 
 Formation universitaire, HES ou équivalente ; un Master universitaire en psychologie 

avec spécialisation en orientation professionnelle, universitaire et de carrière serait un 
atout  Expérience avérée notamment dans le domaine de l’orientation scolaire et 
professionnelle ainsi que de l’intégration professionnelle  Expérience avérée en matière 
de management (gestion RH, finances,…)  Grande autonomie dans le travail  De solides 
aptitudes à la communication orale et écrite  Capacité d’adaptation  Capacité d’analyse 
et de prise de décision  Connaissances avérées du contexte socio-économique et des 
systèmes de formation en Valais  Langue maternelle française ou allemande, avec 
d’excellentes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignement sur le poste : Monsieur Yves Rey, Chef du Service des hautes écoles 
(027 606 41 45) 

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 : 28 mai 2021 / Numéro de référence : 101930 

Sion, le 14 mai 2021 
DEF 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


