
 

 

Ingénieur•e dangers naturels et                  
tracé / environnement (100%) 
auprès du Service Unité Territoriale III (SUTIII) à Noës/Sierre 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  
 
Vos tâches 
 Vous êtes le chef de projet des risques naturels (Nagef), vous dirigez et formez les 

observateurs et inspecteurs des risques naturels (recrutement, soutien, formation et 
contrôle)  Vous effectuez des observations et inspections périodiques  Vous effectuez 
des réparations et améliorations mineures et assurez la maintenance des données dans 
les applications spécialisées spécifiées (HydroGeo sur ArcGIS)  Vous êtes en contact 
régulier et actif avec les services Nagef du canton du Valais et avec les différents acteurs 
(communes, bénéficiaires)  Vous organisez les travaux des entreprises et bureaux 
spécialisés  Vous tenez à jour la base de données Nagef  Vous assurez de façon 
professionnelle la gestion locale des travaux sur les sites de construction (petit entretien 
structurel) dans le respect des délais et des coûts  Vous êtes le chef de projet 
tracé/environnement et contrôlez régulièrement les installations d’assainissement 
existantes (SABA, séparateurs d’huile, bassins de rétention) et effectuez des contrôles de 
fonctionnement et de mesure  Vous veillez à ce que le réseau de canalisation existant 
soit traité et mis à jour sur la base du SIG et fournissez un soutien technique au spécialiste 
du SIG 

Votre profil 
 Master en géologie, hydrogéologie, ingénieur forestier, géographe, ingénieur 

environnemental ES ou formation jugée équivalente  Vous avez de l’expérience dans les 
ouvrages de protection contre les dangers naturels et leur réparation, idéalement avec de 
l’expérience dans l’ancrage de paravalanches  Connaissances dans les domaines de 
l’évacuation des eaux et dans le traitement des eaux de chaussée (SABAs, séparateurs 
d‘huile, bassins de rétention)  Habileté manuelle  Bonnes connaissances des outils 
informatiques  Sens des responsabilités  Bonne condition physique, résistant au stress 
et esprit d‘équipe  Flexibilité (horaires irréguliers et service de piquet)  Intérêt pour le 
travail en plein air  Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes 
connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction • Conditions particulières  
Date d’entrée : de suite ou à convenir 

Type d’engagement : poste à durée indéterminée, conditionné au financement de la 
Confédération 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service Unité Territoriale III (027 607 25 20) 

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 : 13 août 2021 / Numéro de référence : 112676 

 
Sion, le 23 juillet 2021 
DMTE  

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


