
 

 

 

Ingénieur•e en génie rural (70% - durée 
déterminée de 6 mois, avril à septembre 2021) 
auprès du Service de l’agriculture, Office des améliorations structurelles à 
Châteauneuf (Sion) 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous effectuez la gestion de dossiers d’accompagnement agricole liés aux mesures 

collectives (génie rural)  Vous entretenez la relation entre le porteur de projet, les 
mandataires, les milieux agricoles concernés, les instances cantonales, communales et 
fédérales  Vous conseillez les bureaux mandatés, suivez les études préliminaires et les 
avant-projets, conduisez la procédure de consultation, notifiez les décisions et conduisez 
les démarches nécessaires pour l’obtention des subventions et des autorisations de 
mise en chantier  Vous assurez la coordination avec la procédure des différents projets 
concernés 

Votre profil 
 Diplôme d’ingénieur en génie rural, en géomatique, en génie civil ou en environnement 

ou formation jugée équivalente, niveau HES ou EPF/Uni  Connaissances profession-
nelles élargies dans les domaines suivants: améliorations structurelles agricoles,                
aménagement du territoire  Aptitude à concevoir des projets et à les mettre en œuvre   
 Une excellente connaissance des outils de SIG (ArGIS,…) est un plus  Autonomie      

dans le travail, aimant les responsabilités et ayant la volonté d’entreprendre  Intérêt et 
expérience dans la conduite de projets d’envergure  Motivation à relever de nouveaux 
défis en lien avec le développement de l’espace rural  Langue maternelle française avec 
de très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service cantonal de l'agriculture, Mme Mathilde Fort, 
Responsable RH (027 606 75 07) 

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 : 12 février 2021 / Numéro de référence : 111679 

 

Sion, le 29 janvier 2021 
DEF 
  

 

 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


