
 

 

 

Un collaborateur ou une collaboratrice 
technique / inspecteur ou inspectrice de la 
police des constructions pour le Bas-Valais 
(100%) 
auprès du Service administratif et juridique du Département de la mobilité, 
du territoire et de l’environnement - section Secrétariat cantonal des 
constructions et police des constructions, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous assurez la gestion (étude, publication, présentation, élaboration des décisions, 

etc.) des dossiers de constructions (hors zone à bâtir) soumis à la Commission cantonale 
des constructions (CCC)  Vous assurez la gestion (étude, transmission aux services 
cantonaux compétents, coordination des résultats, etc.) des dossiers de construction (en 
zone à bâtir) reçus au Secrétariat cantonal des constructions  Vous assurez les tâches 
de la police des constructions hors zone à bâtir (contrôles, élaboration de rapports,         
présentation à la CCC, élaboration des décisions, etc.) 

Votre profil 
 Directeur des travaux du bâtiment avec diplôme fédéral, CFC de dessinateur 

orientation architecture, assistant de direction avec brevet fédéral dans le domaine de 
l’architecture ou de la construction, ou formation jugée équivalente  Expérience dans la 
conduite et l’organisation  Expérience du chantier (serait un atout)  Maîtrise des outils 
informatiques (MSOffice, connaissances SAP serait un atout)  Très bonne capacité de 
communication et de rédaction  Aptitude à travailler de manière indépendante ainsi 
qu’en équipe  Capacité de direction, de prise de décisions et d’initiatives  Aisance            
dans les contacts (administrations, privés)  Compétence à s’imposer, sens des                   
responsabilités et de négociation  Permis de conduire catégorie B  Langue maternelle 
française, très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Patricia Katic, Cheffe de section du Secrétariat cantonal 
des constructions et police des constructions (027 606 33 68) 

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 : 109326 

 

Sion, le 24 juin 2022 
DMTE 
 
 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


