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

Collaborateur/trice scientifique (50%)
auprès du Service des routes, transports et cours d’eau, Section hydrologie,
hydrogéologie et géologie, à Sion
Vos tâches
Contribuer à l'émission d'avis liés aux dangers naturels (géologiques, hydrogéologiques,
sismiques, …)
Assurer le suivi des études de cartes de danger géologiques ou de leur mise à
jour
Participer au développement du réseau cantonal de prévision d'évènements géologiques
et hydrologiques, de surveillance des terrains instables et des systèmes d'alerte
Participer au
développement et à la mise en œuvre d'outils permettant une meilleure compréhension des
terrains composant la cryosphère alpine et de leur évolution
Assurer la coordination et la
surveillance des ouvrages de retenue placés sous la juridiction du service
Assurer le suivi de
projets en cours sur le territoire cantonal en collaboration avec les acteurs concernés, chercheurs
scientifiques, gestionnaires du risque, communes, etc.
Etre à disposition de la section et de la
cellule scientifique cantonale de crise en cas d'évènement lié aux dangers naturels
Gérer les
attributions de concessions et autorisations pour l'extraction de matériaux ainsi que pour l'emploi
de l'espace souterrain en général

Votre profil
Formation de géologue ou hydrologue (niveau Master ou jugé équivalent)
Expérience dans
le domaine des dangers naturels et de la gestion du risque
Connaissance pratique des
méthodes de monitoring des terrains instables
Expérience en gestion de données de terrain,
traitement, statistique, publication web, etc.
Capacité de prendre des décisions concernant la
sécurité des personnes et des biens
Autonomie et entregent
Bonnes connaissances du
milieu alpin et aisance pour les déplacements en terrains difficile
Intérêt marqué pour la
recherche appliquée
Des connaissances en séismologie et dans le domaine de la construction
parasismique constitueraient un avantage
Bonne connaissance des outils et supports
informatique d'usage, en particulier les systèmes d'information géographiques

Langue maternelle
Française ou allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième langue officielle et de
l'anglais

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service des routes, transports et cours d’eau (tél. 027 606 35 50) ou le Service des ressources
humaines (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service 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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