
 

 

Inspecteur•trice du secondaire II professionnel 
(100%) 
auprès du Service de la formation professionnelle, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous êtes actif dans les domaines liés à la surveillance des formations du secondaire 

II professionnel en Valais  L’évaluation de la formation théorique et pratique dans les 
écoles professionnelles, dans les cours interentreprises ainsi que dans les entreprises 
formatrices ou de stage fait partie intégrante de vos tâches  Vous assurez la 
coordination et la collaboration avec les partenaires de la surveillance, communes et 
associations professionnelles  Vous collaborez, avec les Directions des écoles 
professionnelles, au suivi pédagogique des enseignants  Vous participez au processus 
de renouvellement et de réforme des écoles concernées  Vous êtes actif sur le terrain, 
principalement auprès des entreprises valaisannes, auprès des apprentis et des 
associations professionnelles  Vous coordonnez vos activités et interventions avec la 
structure Transition 1 du SFOP et les pôles des contrats  Vous appuyez le Chef de 
service dans d’autres domaines, notamment dans la valorisation de la formation 
professionnelle tant auprès des jeunes que des entreprises  Vous participez à des 
groupes de travail ou commissions cantonales et intercantonales et y représentez le 
service 

Votre profil 
 Vous êtes au bénéfice des titres requis pour l’enseignement dans les écoles du 

secondaire II professionnel, ou de formations jugées équivalentes  Vous êtes au 
bénéfice d’une formation continue dans le domaine de la formation professionnelle (par 
ex. Brevet fédéral de spécialiste en formation professionnelle) ou dans le domaine du 
droit du travail, ou êtes disposé à la suivre  Vous avez de très bonnes connaissances 
du système scolaire valaisan, en particulier du secondaire II professionnel  Vous 
connaissez bien le tissu économique valaisan et ses besoins en formation  Vous avez 
le sens de la communication et des relations humaines  Vous avez des aptitudes dans 
la conduite de groupes de travail et la gestion de projet  Vous possédez de l’entregent, 
de la rigueur, des qualités de négociateur et êtes capable de gérer des conflits   Vous 
savez travailler à la fois de manière indépendante et vous intégrer dans une équipe                    
 Langue maternelle française avec une très bonne connaissance de la deuxième langue 

officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de la formation professionnelle, M. Claude 
Pottier, Chef de Service (027 606 42 55) 

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 : 14 mai 2021 / Numéro de référence : 110780 

 
Sion, le 30 avril 2021 
DEF 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


