
 

 

 

Un Chef ou une Cheffe du Service des 
dangers naturels (100%) 
auprès du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement, 
à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Le Service des dangers naturels (SDANA) a pour mission la gestion intégrée des risques naturels dans les 
domaines de l’aménagement des cours d’eau, de la géologie, de la nivologie et des dangers glaciaires. Il se 
charge également de la revitalisation des cours d’eau et de l’exploitation des ressources naturelles du sous-
sol. Le SDANA assure la direction de l’entretien du Rhône et le projet de la 3e correction du Rhône (comme 
propriétaire du fleuve). Le Service s’appuie à cet effet sur les dispositions fédérales et cantonales en vigueur. 
Il informe, soutient, conseille et sensibilise les requérants, les communes ainsi que la population. 

Pour diriger le SDANA, nous cherchons une personne charismatique et expérimentée associant, dans 
l’exercice de ses tâches, la rigueur de l’autorité à la flexibilité de l’entrepreneur.  

Votre mission 
 Vous assurez la gestion technique, administrative, financière ainsi que la conduite du 

personnel du service  Vous définissez les stratégies dans le domaine de la gestion intégrée 
des  risques naturels à l’intention du Département et du Conseil d’Etat  Vous veillez à la 
mise en œuvre opérationnelle des mesures prévues  Vous organisez la communication 
interne et externe  Vous veillez à la qualité et l’amélioration permanente des prestations du 
service en développant les mesures organisationnelles utiles  Vous assurez les relations du 
service avec les instances fédérales, cantonales, communales et représentez le service dans 
diverses commissions et conférences  Vous assumez une participation à l’organe cantonal 
de conduite (OCC) 

Votre profil  
 Formation universitaire dans les sciences de la terre ou formation jugée équivalente                    
 Large expérience et connaissance dans le domaine de la gestion intégrée des risques                   
  Expérience confirmée dans la gestion de situations critiques liées aux dangers naturels               
 Solide expérience de direction, sens de l’organisation  Compétences confirmées dans la 

conduite du personnel, leadership  Bonne compréhension des processus de planification 
financière et de contrôle de gestion  Entregent, attitude dynamique et positive, proactivité, 
esprit d’entreprise et d’initiative  Communication efficace, capacité de négociation et de 
décision  Capacité de conceptualisation  Pragmatisme dans la recherche de solutions 
orientées sur les objectifs  Bonnes connaissances du contexte économique et 
environnemental valaisan  Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes 
connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
1er janvier 2022 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Département de la mobilité, du territoire et de 
l’environnement, M. le Conseiller d’Etat Franz Ruppen (027 606 33 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 : 24 septembre 2021 / Numéro de référence : 103378 

 
Sion, le 10 septembre 2021 
DMTE  

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


