Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant, devenu vacant suite à la mise au
bénéfice de la retraite du titulaire :

Ingénieur/e en génie civil HES – Projets routiers
auprès des services centraux du Service des routes, transports et cours
d’eau, à Sion
Vos tâches
Collaborer avec l’arrondissement I Haut-Valais à la planification et à la conduite des
études effectuées par les bureaux mandatés en matière de projets routiers cantonaux
Accompagner le traitement des dossiers faisant l’objet de recours
Assurer la prise en
compte et la mise en œuvre des instruments de sécurité de l’infrastructure (ISSI) et des
normes afférentes dans les projets routiers
Appuyer le responsable de l’application de
l’Ordonnance sur la protection contre le bruit routier
Collaborer avec le responsable du
recensement du trafic en matière de relevés et de gestion des données, d’établissement de
cartes, de maintenance des installations
Contrôler et préaviser les dossiers soumis à des
demandes d’autorisation

Votre profil
Ingénieur en génie civil EPF ou HES ou formation jugée équivalente
Connaissance des
bases techniques et normatives, de la protection contre le bruit routier, des instruments de
sécurité de l’infrastructure
Expérience dans les domaines des études routières et des études
de trafic
Connaissances dans le domaine de l’informatique, en particulier bureautique et
banques de données
Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe
Esprit
d’initiative Sens des responsabilités
Disponibilité et flexibilité

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

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service des routes, transports et cours d’eau (tél. 027 606 34 05) ou le Service des
ressources humaines (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.
Les offres de services écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des certificats
et d’une photo devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta 3, 1950
Sion, avec mention du numéro de référence.
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Service
des ressources humaines
Sion, le 6 janvier 2017
tc/cg - DTEE

