
 

 

 

Chef•fe de projet (80-100%) 
auprès du Service de protection des travailleurs et des relations du travail, 
à Sion, pour la durée du projet de partenariat public/privé « Validation et 
suivi des dispositifs de contrôle individualisés / badges » (env. 4 ans) 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous assumez la structuration du projet de mise en place de la plateforme informatique 

« Moyens de contrôles individualisés »  Vous êtes en charge du montage et du suivi 
managérial et financier du projet   Vous assurez le montage et le pilotage des différents 
groupes de travail  Vous assurez la coordination entre les parties prenantes internes et 
externes  Vous établissez et assurez le suivi, en coordination avec le Service cantonal 
de l’informatique, de la stratégie de développement, de test et de déploiement du projet 
 Vous assurez la gestion du changement  Vous assurez le reporting de l’avancement 

du projet auprès des instances décisionnelles (CoPil, CoPro, etc.) 

Votre profil 
 Formation informatique, économique ou administrative de niveau universitaire, HES ou 

formation jugée équivalente  Expérience avérée dans la conduite et la structuration de 
projets informatiques de développement ou métiers complexes  Expérience démontrée 
en qualité de business analyst fonctionnel et d’analyse des processus  Sens des 
responsabilités et esprit d’analyse développé  Sens de l'organisation avec une 
approche structurée  Maîtrise des méthodologies Hermes 5.1 et Agiles  Aisance dans 
le contact, la communication et faculté à accompagner le changement  Langue 
maternelle française, avec de bonnes connaissances écrites et orales de la deuxième 
langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste: Service de protection des travailleurs et des relations du 
travail, Mme Alix Meister (027 606 74 10) 

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 : 27 août 2021 / Numéro de référence : 112623 

 
Sion, le 13 août 2021 
DSSC 

 

 

 
 

 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


