
 

 

 

Conseiller•ère culturel•le (60% - engagement de 
durée déterminée du 01.04.2020 au 31.03.2021)  
auprès de l’Encouragement des activités culturelles, Service de la culture, 
Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous collaborez au programme « Etincelles de culture à I’école » qui favorise le           

développement des activités culturelles dans les écoles publiques valaisannes  
 Par ailleurs, au sein d'une équipe de trois personnes, vous participez à la tenue à jour 

et la mise en œuvre de dispositifs de soutien aux activités culturelles pour les domaines 
qui vous sont attribués et qui comprennent, entre autres, la musique et la médiation 
culturelle  Vous traitez les demandes de soutien et assurez le suivi des décisions prises 
 Vous maintenez à jour une excellente connaissance du terrain culture, tant au niveau 

cantonal que national 

Votre profil 
 Formation supérieure  Vous avez un intérêt marqué pour la culture et avez de  

l’expérience dans ce domaine, une activité dans le champ musical et/ou celui de la  
médiation culturelle  Compétences avérées en matière d'organisation et de gestion  
 Capacités d'analyse et de synthèse, de prise de décision rapide  Capacités d'écoute, 

de communication et de négociation  Créativité et pragmatisme dans la recherche de  
solutions  Aisance et clarté, aussi bien par écrit que par oral  Langue maternelle  
française ou allemande avec d’excellentes connaissances de la deuxième langue  
officielle (niveaux B2-C1) 

Entrée en fonction 
Avril 2020 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de la culture, Hélène Joye-Cagnard, Cheffe de 
la section de l’encouragement des activités culturelles (027 606 46 37) 

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 : 21 février 2020 / Numéro de référence : 109424 
 
 
Sion, le 14 février 2020 
DSSC 
 
 

 

 
 

 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


