
Grand Conseil 
 
Grosser Rat 
 
 

 

 

 

Grand Conseil 
 
Grosser Rat 

 
Conformément à l’article 33 de la loi sur le Conseil de la magistrature, le Grand Conseil met 
au concours les postes suivantes  
 

Membres et suppléants de la Commission de recours – 
Conseil de la magistrature 
 
Description de la fonction: 
La Commission de recours traite les recours contre les décisions de procédure de l'enquê-
teur; du Conseil de la magistrature ou la révocation disciplinaire prononcée par le Grand 
Conseil. 
 
Conditions: 
Les membres et les suppléants doivent être titulaires du brevet d'avocat. Les titulaires d'une 
licence, master ou doctorat en droit, ou d'un titre universitaire équivalent, sont éligibles à 
condition de justifier d'une formation pratique suffisante. 
 
Ne sont pas éligibles les juges et les procureurs en fonction dans le canton; les employés 
des tribunaux et du ministère public en fonction dans le canton ou les membres en fonction 
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil du canton du Valais. 
 
Langue maternelle: 
Français ou Allemand, avec de bonnes connaissances de la seconde langue officielle. 
 
Entrée en fonction: 
Suite à la session de Mai 2021. Les membres sont élus pour 4 ans.  
 
Cahier des charges et rémunération: 
Pour l’essentiel, les devoirs de la Commission de recours sont définis dans la loi sur le Con-
seil de la magistrature. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
du Service parlementaire (tél. 027 606 26 80). La rémunération est réglée dans l’article 35 de 
la loi sur le Conseil de la magistrature. 
 
Votre postulation incluant un curriculum vitae, copie de vos diplômes, attestations et extraits 
du casier judiciaire et de l'office des poursuites, doit être adressée avec la mention « Com-
mission de recours » sous pli recommandé au Service parlementaire, Grand-Pont 4, 1951 
Sion, ou par courriel à sp-recrutement@admin.vs.ch jusqu’au 4 janvier 2021 (date du 
timbre postal). 
 

Le Service parlementaire 
 
 
Sion, le 4 décembre 2020 
 
 


