
 

 

 

 

Collaborateur•trice scientifique - Chargé•e de 
communication (80-100%) 
auprès de l’Etat-major du Département de la sécurité, des institutions et du 
sport, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

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

département sous la direction du secrétariat général  Vous participez à l’élaboration de 
la stratégie, des concepts et des plans de communication du département en assurant 
leur suivi et leur mise en œuvre  Vous soutenez et conseillez le Chef de département 
et l’Etat-major dans leurs tâches d’information et de communication  Vous coordonnez 
et supervisez les activités de communication des services/office du département  Vous 
développez et entretenez les contacts avec les médias et assurez les relations publiques 
avec différentes parties prenantes  Vous assurez l’exécution de tâches particulières sur 
demande du Chef du Département et de l’Etat-major 

Votre profil 
 Vous disposez d’une formation universitaire de niveau master (ou formation jugée 

équivalente) de préférence en communication ou en journalisme  Vous disposez d’une 
expérience professionnelle dans le domaine de la communication ou du journalisme                   
 Vous avez une bonne connaissance de la politique valaisanne et de l’administration 

publique  Vous avez le sens de la communication, de la négociation et avez l’esprit 
d’initiative  Vous appréciez 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 : Monsieur Olivier Beney, Secrétaire général du DSIS           
(027 606 50 30) 

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 : 26 février 2021 / Numéro de référence : 104477 

 

Sion, le 12 février 2021 
DSIS 
  

 

 
 
 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


