
 

 

 

Un agent ou une agente d’exploitation, 
spécialiste métier (60%) - Secteur Valais 
central 
auprès du Service immobilier et patrimoine  

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous assurez l’ensemble des tâches relatives à l’entretien des infrastructures 

(réparations et dépannages) ainsi que le bon fonctionnement des installations des sites 
 Vous gérez, organisez et conduisez le personnel subordonné de nettoyage  Vous 

collaborez avec les équipes d’agent d’exploitation et/ou avec les entreprises dans leurs 
tâches et contrôlez la bienfacture des travaux effectués  Vous effectuez et gérez des 
travaux selon votre domaine de compétences  Vous participez à l’organisation de 
réceptions, de manifestations et de diverses prestations dans le cadres des locations de 
salles devant se dérouler sur les différents sites  Vos horaires peuvent être irréguliers  
 Vous êtes amené à travailler avec des chargés de sécurité et à effectuer du service de 

piquet 

Votre profil 
 CFC ou expérience dans le domaine CVS  CFC d’agent d’exploitation ou brevet 

fédéral serait un atout  Capacité à diriger et travailler avec une petite équipe  Sociabilité 
reconnue  Aisance dans les contacts  Habileté manuelle  A l’aise avec les machines 
d’entretien et les produits de nettoyage  Disponibilité  Autonome  Expérience en 
conciergerie, en nettoyage et en entretien technique  Flexibilité et motivation pour 
œuvrer dans le domaine public, possibilité de travailler le week-end  Bonnes 
connaissances des outils informatiques (Office, Web)  Langue maternelle française 
avec de bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
1er août 2022 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service immobilier et patrimoine, M. Philippe Richner 
(027 606 38 28) 

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 : 8 juillet 2022 / Numéro de référence : 100646 

 

Sion, le 24 juin 2022 
DFE 
 
 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


