
 

 

 

Collaborateur•trice économique - Chargé•e 
de communication (50-60%) 
auprès du Centre de contact du Service de l’économie, du tourisme et de 
l’innovation (SETI), à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous réalisez des projets de communication du SETI (communiqués de presse - 

conférences de presse – plans de communication – communication interne – médias 
sociaux – site Internet)  Vous assurez la coordination de la communication avec le 
Service de l’information de la Chancellerie d’Etat et du Département de l’économie et de 
la formation  Vous collaborez à la mise en œuvre du plan de communication de 
Business Valais, la promotion économique cantonale  Vous accompagnez la direction 
du service dans leurs activités de communication  Vous planifiez la communication pour 
des projets stratégiques et importants pour le service  

Votre profil 
 Vous disposez d’une formation universitaire ou HES en économie ou formation jugée 

équivalente   D’une formation complémentaire en communication ou en journalisme               
  Expérience reconnue dans la communication et les relations avec les médias  Vous 

avez d’excellentes capacités rédactionnelles et le sens de la communication                         
 Vous travaillez efficacement sur plusieurs projets en parallèle  Vous savez faire preuve 

de polyvalence et disposez d’un esprit de synthèse  Vous appréciez le travail en équipe 
 Langue maternelle française, avec d’excellentes connaissances de la deuxième langue 

officielle  Très bonnes connaissances orales et écrites de l’anglais  

Entrée en fonction 
1er juillet 2021 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation  
(027 606 73 62) 

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 : 30 avril 2021 / Numéro de référence : 112628 

 

Sion, le 16 avril 2021 
DEF 
  

 
  

 

 
   

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


