
 

 

Collaborateur•trice scientifique, spécialiste en 
gestion de données et systèmes de surveillance 
dans les sciences de la terre (100%) 
auprès du Service des forêts, des cours d’eau et du paysage, services 
centraux, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous participez à la maintenance, au développement et à l’implantation du réseau 

cantonal de surveillance, d'alerte et d'alarme pour  les dangers naturels  Vous participez 
à la maintenance, au développement et à la diffusion du portail web cantonal pour les 
dangers naturels   Vous appuyez et conseillez les communes et les Etats-majors pour 
la mise en place de leur cellule dangers naturels  Vous assurez le suivi des 
observateurs dangers naturels communaux et prenez une part active dans leur 
formation  Vous suivez les projets de recherches liés à la surveillance et l’alerte  Vous 
gérez les aspects administratifs, techniques et financiers de vos activités  Vous assistez 
le Chef de section et collaborez à l’ensemble de ses tâches  Vous êtes amené à 
représenter la section dans des commissions, des groupes de travail, des associations 
professionnelles, etc. 

Votre profil  
 Formation en sciences de la terre (niveau Master ou jugé équivalent)  Expérience 

dans le domaine des dangers naturels et de la gestion du risque  Expérience en            
maintenance et développement de systèmes de surveillance, d'alerte et d'alarme pour 
les dangers naturels  Expérience en gestion de données de terrain, données de            
prévision météorologique, traitement statistique, bases de données, etc.  Aptitude à 
travailler de manière autonome  Aisance dans la rédaction, facilité de contact,                      
entregent, diplomatie, disponibilité  Esprit d’initiative et sens des responsabilités                       
 Bonne condition physique et aptitude à travailler dans des terrains et des conditions 

difficiles  Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais-
sances orales et écrites de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service des forêts, des cours d’eau et du paysage, 
Monsieur Mayoraz (027 606 32 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 : 26 mars 2021 / Numéro de référence : 112690 

 

Sion, le 12 mars 2021 
DMTE  

 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


