
 

 

 

Géologue / ingénieur•e, spécialiste en gestion 
des ressources minérales (50%) 
auprès du Service des forêts, des cours d’eau et du paysage, services 
centraux, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous apportez votre appui technique aux communes, aux services de l'Etat et au tiers 

intéressés dans les domaines des ressources minérales et de l'utilisation du sous-sol            
 Vous contribuez à l'évaluation du potentiel des ressources minérales du canton, leur 

mise en valeur ainsi qu'à la planification de leur utilisation  Vous mettez en œuvre les 
outils nécessaires à l'accomplissement des tâches cantonales en matière de gestion des 
ressources du sous-sol, des carrières et des gravières  Vous gérez les aspects 
administratifs, techniques et financiers de vos activités  Vous assistez le chef de section 
et collaborez à l’ensemble de ses tâches  Vous êtes amené à représenter la section 
dans des commissions, des groupes de travail, des associations professionnelles, etc. 

Votre profil  
 Formation de géologue / ingénieur (niveau Master ou jugé équivalent)  Expériences 

dans la gestion des ressources minérales et l'utilisation du sous-sol  Connaissances 
pratiques des méthodes d'évaluation des ressources minérales, de leur exploitation et 
de leur utilisation  Bonnes connaissances de la géologie du canton  Aptitude à travailler 
de manière autonome  Aisance dans la rédaction, facilité de contact, entregent,                      
diplomatie  Esprit d’initiative et sens des responsabilités  Langue maternelle française 
ou allemande avec de très bonnes connaissances orales et écrites de la deuxième 
langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service des forêts, des cours d’eau et du paysage, 
Monsieur Mayoraz (027 606 32 00)  

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 : 26 mars 2021 / Numéro de référence : 112689 

 

Sion, le 12 mars 2021 
DMTE  

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


