
 

 

 

Collaborateur•trice économique (70-90%)  
auprès du Service de la santé publique, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous coordonnez et supervisez l’ensemble des activités de communication du service 

sous la direction du Chef de service  Vous participez à l’élaboration de la stratégie, des 
concepts et des plans de communication et assurez leur mise en œuvre et leur suivi                 
 Vous assumez l’élaboration, l’adaptation et le suivi des outils de communication du 

service (communiqués aux médias, brochures, présentations, site Internet, etc.)  Vous 
supervisez la rédaction du rapport annuel du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur sa 
politique sanitaire  Vous analysez des dossiers stratégiques et élaborez des rapports et 
prises de position à l’attention du Chef de service, du Chef de département, du Grand 
Conseil et du Conseil d’Etat 

Votre profil 
 Vous êtes au bénéfice d’une formation universitaire, d’une formation achevée d’une 

haute école ou d’une autre formation jugée équivalente  Vous avez une expérience 
professionnelle dans le domaine de la communication  Vous avez des connaissances 
du domaine sanitaire  Vous avez une bonne capacité d’organisation et des qualités 
rédactionnelles  Vous êtes doté d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse  Vous 
disposez d’aptitudes à travailler en équipe  Vous avez le sens des responsabilités et de 
la discrétion  Vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avec de très 
bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de la santé publique, M. Victor Fournier, Chef de 
service (027 606 49 20)  

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 : 25 juin 2021 / Numéro de référence : 108666 

 

Sion, le 11 juin 2021 
DSSC   

 

 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


