
 

 

Collaborateur•trice scientifique (80%) 
auprès de la Coordination RH du personnel enseignant, Service 
administratif et des affaires juridiques de la formation, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous soutenez la Coordinatrice RH du personnel enseignant  Vous contribuez à la 

mise en place de procédures découlant de la politique du Conseil d’Etat et du  
Département en termes de ressources humaines  Vous gérez les projets délégués par 
la Coordinatrice RH du personnel enseignant  Vous participez à l’élaboration et à la          
rédaction des ordonnances, des règlements et directives concernant la gestion RH du 
personnel enseignant, en étroite collaboration avec les Services en charge de la                     
formation  Vous élaborez des informations RH destinées au personnel enseignant et 
aux divers partenaires  Vous participez à la numérisation des procédures RH, en 
collaboration avec les Services en charge de la formation  Vous remplacez la  
Coordinatrice RH du personnel enseignant en son absence  Vous êtes amené à 
représenter le Département en charge de la formation sur délégation de vos supérieurs 
pour toutes les séances/activités en lien avec la politique du personnel de l’Etat du Valais 
 Vous collaborez activement avec le service des resssources humaines de l’Etat du 

Valais 

Votre profil 
 Master universitaire ou formation tertaire exigée  Formation idéalement complétée par 

un brevet en gestion de personnel  Une expérience professionnelle de plusieurs années 
dans la gestion RH est vivement souhaitée  Maîtrise des outils informatiques  Aptitude 
à travailler de manière autonome et en réseau  Orientation objectifs et résultats                         
 Aisance rédactionnelle et facilité dans la communication  Capacité de communication 

et de négociation  Résistance au stress  Langue maternelle française ou allemande, 
avec une excellente connaissance de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Coordinatrice RH du personnel enseignant, Mme Sandra 
Baroni (027 606 40 77) 

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 : 7 mai 2021 / Numéro de référence : 112626 

 

Sion, le 23 avril 2021 
DEF 
  

   

 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


