
 

 

Collaborateur•trice agro-technique et  
enseignant•e à 50-100% (domaine des grandes 
cultures et de la production fourragère) 
auprès du Service de l'agriculture, Ecole d'agriculture du Valais, à 
Châteauneuf-Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous assurez la formation et les cours théoriques des apprentis, en priorité dans le            

domaine des grandes cultures et de la production fourragère  Vous assurez le rôle de 
coordinateur du domaine "production végétale" dans la filière agriculture  
 Vous collaborez à l'organisation des procédures de qualification  Vous participez aux                 

différentes séances sur le plan romand ou national en relation avec la filière production 
végétale  Vous développez de nouvelles formations en relation avec l'évolution de               
la politique agricole et les nouvelles technologies  Vous êtes actif au niveau de la              
formation des brevets et des maîtrises 

Votre profil 
 Vous êtes au bénéfice d’une formation HES, d’une maîtrise ou d'une formation jugée 

équivalente  Vous êtes titulaire d’un diplôme d’enseignant dans la formation  
professionnelle - P300 ou formation jugée équivalente  Vous appréciez les contacts 
avec les jeunes  Vous utilisez régulièrement les outils informatiques MS Office  
 Vous utilisez les outils d'enseignement à distance  Vous avez le sens de la  

communication et du travail en équipe  Vous faites preuve d'un esprit novateur et  
d'initiative et êtes capable d’accompagner le changement  Vous avez des aptitudes 
d’analyses de même que des capacités organisationnelles  Vous avez de bonnes  
capacités de communication orale et écrite  Vous êtes titulaire d'un permis de  
conduire, D1 si possible  Vous êtes capable d'enseigner en langue française et avez 
des connaissances en langue allemande 

Entrée en fonction 
1er décembre 2021 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l'agriculture, Ecole d'agriculture du Valais,           
M. Guy Bianco (027 606 77 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 : 20 août 2021 / Numéro de référence : 100602 

 
Sion, le 6 août 2021 
DEF 

 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


