Parution dans le prochain numéro
MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant:

Chef/fe de section assainissement des sites pollués et
gestion des déchets
auprès du Service de la protection de l‘environnement à Sion
Notre service s’implique de manière dynamique en Valais pour la protection de la population et des ressources
naturelles. Nous cherchons une personne dynamique et disposant de qualités de direction pour conduire la section
assainissement des sites pollués et gestion des déchets.

Vos tâches
Vous dirigez et encadrez une équipe compétente et dynamique d’environ 10 collaborateurs
Vous êtes responsable de la conduite des projets d’environnement très exigeants dans le
domaine de l’assainissement des sites pollués et de la gestion des déchets
En plus de la
direction technique, organisationnelle et personnelle de votre équipe, vous êtes responsable de
l’élaboration du budget de votre section et de son respect

Votre profil
Ingénieur EPF/formation universitaire en sciences de l’environnement ou formation jugée
équivalente
Une solide expérience de plusieurs années dans le domaine de l’assainissement
des sites pollués et des connaissances approfondies de la législation (OSites) sont des
conditions impératives pour exercer cette activité exigeante
Vous prenez des décisions de
manière autonome
Grâce à une méthode de travail structurée, vous travaillez efficacement
Des
sur plusieurs projets en parallèles et savez gérer les procédures administratives
Vous êtes une personnalité motivée
connaissances de l’administration publique sont un atout
et capable de gérer des conflits
Une grande expérience professionnelle et directionnelle ainsi
que l’occupation d’une fonction similaire est requise
Dans vos contacts avec les clients,
partenaires et représentants du service public, vous faites preuve de crédibilité et de sens
professionnel
Vous disposez d’excellentes connaissances informatique et maîtrisez en
Vous êtes ouvert, disposez des
particulier les géodonnées et les bases de données y relatives
Une grande résistance au stress, un très
qualités de négociateur et savez motiver une équipe
bon sens organisationnel ainsi que la capacité de coopération et de travailler en équipe
complètent votre profil

Langue maternelle
Allemande ou française, avec très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle

Entrée en fonction
De suite ou 1er juin 2015

Cahier des charges et traitement
Le Service de la protection de l‘environnement (tél. 027 606 31 50) 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 20 février 2015 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 13 février 2015
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