Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant
suite à la démission du titulaire :

Chef/fe du Service des routes, transports et cours
d’eau
auprès du Département
l’environnement

des

transports,

de

l’équipement

et

de

Le Service des routes, transports et cours d’eau est l’entité responsable de compléter, améliorer, adapter,
sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal. Le Service contribue à la protection des personnes et des biens
contre les dangers géologiques et hydrologiques. Sur mandat de l’Office fédéral des routes (OFROU), le Service
assure également l’entretien et l’exploitation des routes nationales. Il est de plus responsable du réaménagement,
de la gestion et de l’entretien du Rhône. Il doit garantir un réseau de transport performant et une offre de
prestations adéquate en matière de transports publics et promouvoir le transfert du trafic individuel et des
marchandises vers les entreprises de transport public. Le Service occupe environ 450 collaboratrices et
collaborateurs localisés sur tout le territoire cantonal.

Vos tâches
Assurer la gestion stratégique, administrative, financière et technique ainsi que la conduite
du personnel du Service des routes, transports et cours d’eau
Assurer la gestion stratégique
du projet de la 3e correction du Rhône
Assurer l’entretien du Rhône
Assurer la
planification et la mise en œuvre des investissements sur le réseau routier cantonal
Assurer
l’entretien et l’exploitation des routes nationales selon le contrat de prestations conclu avec
Assurer l’élaboration des bases techniques dans le cadre de projets de routes et
l’OFROU
de cours d’eau
Appuyer et conseiller les communes par rapport aux projets de routes et de
cours d’eau les concernant
Conduire des projets stratégiques concernant l’infrastructure
routière, les transports publics et les cours d’eau
Soutenir et promouvoir la réalisation des
infrastructures et des prestations des entreprises de transports concessionnaires nécessaires à
Assurer la direction opérationnelle de
la mobilité des personnes et des marchandises
l’exploitation des téléphériques gérés par le Canton ainsi que le renouvellement technique de
ces installations
Assurer, avec les instances fédérales, cantonales, communales et privées,
les relations nécessaires aux domaines d’activité du Service
Représenter le Service devant
les autorités politiques ainsi que les diverses commissions
Appuyer et conseiller
stratégiquement et opérationnellement le Chef du département dans le cadre des projets
départementaux

Votre profil
Ingénieur civil EPF ou formation jugée équivalente
Formation en management
d’entreprise serait un atout
Excellentes aptitudes et expérience confirmée dans le
management d’une grande entreprise (privée ou publique)
Qualités et compétences accrues
à conduire et à motiver les collaborateurs et aptitudes affirmées en négociation
Qualités et
compétences affirmées de dirigeant et excellentes aptitudes à organiser, à gérer, à administrer,
à communiquer et à collaborer avec l’ensemble des partenaires internes et externes à
l’administration
Expérience dans la gestion de grands projets de construction, de génie
Fort esprit de synthèse et grande capacité de
civil et/ou des transports et des cours d’eau
planification et d’anticipation
Bonne capacité de résistance au stress et d’évolution dans un

environnement en pleine mutation
milieu du génie civil

Bonnes connaissances de l’économie valaisanne et du

Langue maternelle
Française ou allemande avec excellentes connaissances orales et écrites de la deuxième
langue officielle

Entrée en fonction
A convenir

Cahier des charges et traitement
Le Chef du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement, M. le
Conseiller d'Etat Jacques Melly (tél. 027 606 33 00), donnera 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 23 janvier 2015 (date du timbre postal).

Service
des ressources humaines
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