Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L'Administration cantonale met au concours le poste suivant :

Collaborateur/trice économique (finance et comptabilité)
auprès du Service de l’industrie, du commerce et du travail, section services
centraux, à Sion
Vos tâches
Vous gérez l’ensemble des finances et la comptabilité du Service (double comptabilité)
notamment la budgétisation, le bouclement, la gestion de la comptabilité générale, la
planification et la révision
Vous garantissez le respect des normes financières et dispositions
légales particulières aux deux systèmes et assurez le controlling de l’ensemble du Service
Vous élaborez et analysez les indicateurs financiers et statistiques nécessaires pour la conduite
du Service
Vous conseillez et soutenez la direction sur l’optimisation des ressources
financières Sur demande de la direction, vous représentez le Service à l’interne ou à l’externe
ou participez à différents projets pour toutes les questions liées aux finances

Votre profil
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou formation supérieure jugée
Expérience professionnelle de plusieurs années dans la gestion en finance et
équivalente
comptabilité Sens des responsabilités, « orienté solution » et autonomie Expérience dans le
domaine étatique serait un atout
Bonnes capacités analytiques
Très bonnes connaissances
en informatique (MS Office) et bonne maîtrise de l’environnement SAP
Résistance au stress
et bonnes capacités de communication

Langue maternelle
Française ou allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième langue officielle

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service de l’industrie, du commerce et du travail (027 606 73 11) donnera, sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d’une photo devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta 3,
1950 Sion jusqu'au 7 octobre 2016 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 23 septembre 2016
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