
 

 

 

Un chef ou une cheffe de section Forêt         
(80-100%) 
auprès du Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (SFCEP), à 
Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous assurez la direction de la section Forêt du SFCEP  Vous proposez et 

développez les concepts et stratégies dans vos domaines  Vous conduisez les 
collaboratrices et les collaborateurs de la section  Vous assurez le développement de 
la qualité des prestations  Vous êtes responsable de la mise en œuvre des objectifs 
politiques dans les domaines de la conservation et de la gestion des forêts, des 
infrastructures, de la biodiversité et de la protection des forêts  Vous gérez les 
processus de planification et de comptabilisation financière  Vous négociez les 
conventions programmes avec la Confédération ou les autres partenaires et en 
assurez la mise en œuvre  Vous gérez l’acquisition des données et les bases de 
planification  Vous accompagnez les projets d’économie forestière, de recherche 
appliquée, ainsi que la formation forestière 

Votre profil 
 Bachelor ou master en foresterie ou formation jugée équivalente  Expérience 

professionnelle avérée de plusieurs années dans le domaine forestier  Bonne 
connaissance du contexte socio-politique et économique cantonal et régional                      
 Dynamique, flexible, responsable, esprit d’équipe et autonome  Compétences 

organisationnelles, de conduite de projets et du personnel  Expérience des processus 
financiers  Aisance dans la communication écrite et verbale  Connaissance des outils 
de gestion informatique, Office, SIG  Langue maternelle française ou allemande avec 
de très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
1er janvier 2022 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service des forêts, des cours d’eau et du paysage          
(027 606 32 35) 

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 : 15 octobre 2021 / Numéro de référence : 101352 
 

Sion, le 1er octobre 2021   
DMTE 

   

 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


