
 

 

Remplaçant•e de l’Architecte cantonal 
auprès du Service immobilier et patrimoine, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Représenter le service auprès des autorités qu’elles soient fédérales, cantonales, ou 

communales plus particulièrement auprès des communes haut-valaisannes  Conseiller 
les communes, les autorités, les architectes et les propriétaires sur des questions            
relatives aux constructions subventionnées, aux sites, à ISOS, la mise en place de             
concours d’architecture, etc.  Préparer les dossiers d’investissement : définition du            
programme avec les utilisateurs, études de faisabilité recherches de parti, concours,           
attributions des mandats d’études, conduite de l’élaboration des devis, messages et            
décrets  Superviser la section Patrimoine bâti  Collaborer avec le chef de service et 
l’adjoint dans les domaines de conception, de réflexion, de gestion et d’organisation                 
 Participer aux réflexions sur l’orientation du service avec les autres membres de la 

direction  Participer à la mise en place du FIGI en collaboration avec le chef de service 
et l’adjoint 

Votre profil 
 Formation complète en Architecture EPF/HES, REG A/B ou formation, resp. 

expérience professionnelle jugée équivalente  Expérience et/ou formation dans le 
domaine de la gestion d’ouvrages publics  Bonnes connaissances du milieu de la 
construction, en particulier dans les communes haut-valaisannes  Expérience 
confirmée de l’architecture et de la tradition constructive locale  Personnalité solide, 
apte à représenter le service de manière professionnelle et convaincante auprès des 
autorités, milieux officiels et propriétaires  Aptitude à travailler de manière indépendante 
et en équipe  Sens de l’organisation, des responsabilités  Contact aisé, facilités de 
communication orale et écrite  Bonne connaissance des outils informatiques  Permis 
de conduire cat. B  Langue maternelle allemande avec très bonnes connaissances de 
la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
1er mai 2020 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service immobilier et patrimoine, M. Philippe Venetz, 
Architecte cantonal (027 606 38 00) 

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 : 27 mars 2020 / Numéro de référence : 101310 
 
 
Sion, le 13 mars 2020 
DFE 
 

 

 
 

   

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


