
 

 

Collaborateur•trice agro-technique / 
Conseiller•ère agricole (50%)  
auprès du Service de l’agriculture, Office de l’économie animale, secteur 
conseil et expertises à Châteauneuf 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous contribuez par des conseils individuels ou de groupe à améliorer le niveau 

technique et économique des structures de production animale (projets de constructions 
rurales, alpages, plan de financement, budget, etc.)  Vous collaborez à des projets de 
développement territorial (PDR, PA, AFI, …) en zone de montagne et alpestre  Vous 
conseillez et accompagnez les exploitants agricoles dans leurs démarches d’adaptation 
aux nouvelles exigences légales fédérales découlant de la politique agricole  Vous 
collaborez à la mise en place de la Politique animale du canton qui concerne notamment 
l’optimisation des paiements directs et le maintien, voire le développement des 
exploitations agricoles dans les régions difficiles  Vous effectuez les expertises liées à 
la loi sur le droit foncier rural (LDFR) et sur le bail à ferme agricole (LBFA) dans le cadre 
des reprises d’exploitation  Vous participez à la mise en place de la stratégie 
phytosanitaire du canton pour les herbages et les grandes cultures  Vous coordonnez 
les actions de vulgarisation en grandes cultures 

Votre profil 
 Vous êtes au bénéfice d’une formation HES en agronomie, spécialisation production 

animale ou formation jugée équivalente  Vous avez un esprit innovateur et capable 
d’initier et d’accompagner le changement  Vous avez de bonnes capacités de 
communication orale et écrite  Vous disposez de bonnes connaissances des outils MS 
Office  Vous êtes communicatif et appréciez les contacts et le travail en équipe  Vous 
avez le sens de l’initiative, des aptitudes d’analyse et de réflexion de même que des 
capacités rédactionnelles et organisationnelles  Langue maternelle française avec de 
bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
1er mai 2021 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l’agriculture, Mme Mathilde Fort, Responsable 
RH (027 606 75 00), M. Jean-Jacques Zufferey, Chef de l’office de l’économie animale 
(027 606 75 80) 

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 mars 2021 / Numéro de référence : 111627 

 
Sion, le 5 mars 2021 
DEF 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


