
 

 

 

Collaborateur•trice agro-scientifique (80-100%) 
auprès du Service de l’agriculture, Office d’arboriculture et culture 
maraîchère à Châteauneuf (Sion) 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous développez et optimisez des méthodes innovantes de contrôle et de lutte dans 

les vergers  Vous proposez et évaluez des solutions systémiques pour gérer les                 
problèmes phytosanitaires  Vous participez à la rédaction de projets permettant de              
réduire les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires  Vous participez à la 
mise en œuvre du plan d’action phytosanitaire fédéral et cantonal, ainsi qu’à l’élaboration 
du Plan d’action BIO  Vous participez à l’exécution des tâches légales dans le domaine 
phytosanitaire (surveillance du territoire)  Vous réalisez une veille scientifique et 
technique sur les problématiques phytosanitaires  Vous animez et coordonnez les 
groupes de producteurs sur différentes thématiques phytosanitaires 

Votre profil 
 Vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingénieur agronome EPF ou formation 

universitaire jugée équivalente  Vous êtes au bénéfice d’une expérience avérée dans 
le secteur de la protection des végétaux  Bonnes connaissances de la production 
fruitière et maraîchère  Bonnes connaissances de la législation agricole  Goût pour la 
recherche et l’innovation dans le domaine phytosanitaire  Excellente capacité d’analyse, 
de synthèse et de vulgarisation de l’information  Sens de l’initiative et aptitudes 
d’analyse et de réflexion  Aisance dans les contacts  Excellentes capacités 
rédactionnelles  Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la 
deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l’agriculture, Mme Mathilde Fort, Responsable 
RH (027 606 75 00) 

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 : 19 février 2021 / Numéro de référence : 100580 

 

Sion, le 5 février 2021 
DEF 
  

 
 
 
 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


