Parution dans les 3 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant :

Ingénieur/e HES – Spécialiste RNI
auprès du Service de la protection de l’environnement, à Sion
Notre service s’implique de manière dynamique en Valais pour la protection de la population et
des ressources naturelles. Nous réfléchissons et agissons en réseau, au sein d’un groupe de
spécialistes, sur des dossiers variés relatifs à une thématique passionnante. Nous offrons
d’agréables et flexibles conditions de travail, de grandes responsabilités, une région attractive et
de larges possibilités de perfectionnement.

Vos tâches
Application de la législation spécifique à la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)
Traitement des dossiers de demandes d’autorisation de construire et des oppositions
relatives à ces dossiers
Contrôle des installations et visite des lieux
Traitement des plaintes
et proposition de mesures de protection
Gestion de la base de données des antennes
Soutien et support dans l’application de la législation spécifique à la protection contre le bruit
(OPB)

Votre profil
Diplôme d’ingénieur HES en lien avec le domaine d’activité ou formation équivalente
Expérience de quelques années souhaitée dans le domaine des télécommunications
Rigueur, précision et facilité rédactionnelle
Dynamisme, flexibilité, disponibilité à se
former
Esprit d’initiative
Facilité de contact et aptitude à travailler en groupe et de façon
indépendante
Maîtrise des outils informatiques standards

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 de la protection de l’environnement (tél. 027 606 31 50) ou le Service des ressources
humaines (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service écrites, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d’une photo, devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta 3,
1950 Sion, jusqu’au 12 février 2016 (date du timbre postal).
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