Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L'Administration cantonale met au concours le poste suivant suite au départ à la retraite du
titulaire :

Délégué/e à la jeunesse (80% - 90%)
auprès du Service cantonal de la jeunesse, à Sion
Vos tâches
Promouvoir la politique de la jeunesse sur l’ensemble du territoire cantonal
Encourager le
développement des activités extra scolaires de loisirs à l’attention de la jeunesse valaisanne
Assister les communes valaisannes dans l’élaboration de leur politique de la jeunesse
Soutenir les organismes faîtiers de jeunesse du canton dans leurs activités
Participer à des
commissions et des groupes de travail pour les questions se rapportant à la jeunesse
Apporter
son soutien au fonctionnement de la Commission des jeunes
Collaborer au fonctionnement de
l’Observatoire cantonal de la jeunesse
Faciliter l’échange entre les générations et les différentes
cultures
Planifier et organiser des projets ponctuels à l’intention de l’ensemble des jeunes du
canton

Votre profil
Formation d’une Haute-École dans le domaine des sciences sociales (licence, doctorat, diplôme
d’une haute école spécialisée) ou jugée équivalente
Expérience dans le domaine de l’animation
socio-culturelle dans le secteur jeunesse
Bonne connaissance des principales organisations de
jeunesse du canton et expérience de collaboration avec elles
Capacité à travailler d’une manière
indépendante
Disponibilité et flexibilité (le soir ou le week-end)
Bonnes connaissances des
programmes informatiques usuels (MS-Office)
Aptitudes dans le domaine de la planification et
de la réalisation de projets en faveur de la jeunesse

Langue maternelle
Française ou allemande avec de très bonnes connaissances orales et écrites de la deuxième langue
officielle

Entrée en fonction

1er juillet 2016 ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service cantonal de la jeunesse (tél. 027 606 48 20) ou le Service des ressources humaines
(tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de diplômes et certificats,
d'une photo et d’un extrait du casier judiciaire devront être adressées au Service des ressources
humaines, Planta 3, 1950 Sion, jusqu'au 4 mars 2016 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 19 février 2016
tc/cg – DFS

