
 

 

 

Coordinateur•trice de la stratégie cantonale 
de la mobilité (100%)  
auprès du Service de la mobilité (SDM), à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

 
Vos tâches 
 Participe activement à l'élaboration des objectifs politiques, stratégiques et opération-

nels de la politique cantonale de mobilité ainsi qu'au traitement et à l’évolution du         
concept cantonal de mobilité  Coordonne la mise en œuvre de la stratégie de mobilité 
en étroite collaboration avec les sections du Service  Accompagne et suit le dévelop-
pement à moyen et long terme de l'évolution des infrastructures pour les transports        
publics routiers et ferroviaires, les transports aériens et lacustres ainsi que la mobilité 
douce  Elabore les mesures du programme de développement stratégique de l’infras-
tructure ferroviaire (PRODES)  Entretient des contacts étroits avec les nombreux         
acteurs régionaux, cantonaux et nationaux importants dans le domaine 

Votre profil 
 Formation d’ingénieur EPF ou formation jugée équivalente, avec plusieurs années 

d’expérience professionnelle dans le domaine de la mobilité  Formation complémentaire 
en gestion d’entreprise souhaitée  Excellentes connaissances pluridisciplinaires            
des aspects de mobilité  Excellente capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation  
 Esprit d’initiative et de décision  Intérêt marqué pour le service public  Capacité à 

travailler transversalement dans un environnement en forte mutation  Excellentes         
connaissances du fonctionnement des administrations fédérales, cantonales et                
communales  Langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes connais-
sances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
A partir du 1er septembre 2021 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : M. Vincent Pellissier, Chef de Service (027 606 35 05)  

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 : 9 juillet 2021 / Numéro de référence : 101262 

 

Sion, le 25 juin 2021 
DMTE 

 
 

 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


