
 

 

Un directeur ou une directrice de l’Ecole 
d’agriculture du Valais (80-100%) 
auprès du Service de l’agriculture, à Châteauneuf-Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs   

L’Ecole d’agriculture du Valais dispense les formations de base CFC et AFP du champ 
professionnel agricole, notamment : agriculteur / agricultrice, viticulteur / viticultrice, 
arboriculteur / arboricultrice, maraîcher / maraîchère, caviste, ainsi que du champ 
professionnel de l’horticulture : horticulteur / horticultrice option paysagiste. 

L’Ecole d’agriculture du Valais a deux sites d’enseignement, un à Châteauneuf-Sion et un à 
Viège et est rattachée au Service cantonal de l’agriculture. 

Vos tâches 
 Vous êtes chargé de la direction générale de l’établissement de formation 

professionnelle  Vous êtes membre de la direction du Service de l’agriculture  Vous 
représentez l’établissement dans les instances cantonales, régionales et nationales                    
 Vous êtes chargé de promouvoir et de développer les activités de l’établissement 

(formation, encadrement socio-pédagogique et professionnel, collaboration avec les 
centres de compétences des domaines agricoles)  Vous conduisez des projets 
stratégiques du secteur 

Votre profil 
 Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire dans le domaine de l’agronomie ou d’une 

formation jugée équivalente  Vous disposez d’une formation complémentaire en 
administration et gestion d’institutions de formation (CAS) ou êtes disposé à vous former 
 Vous possédez de bonnes connaissances du milieu agricole valaisan et suisse ainsi 

que de la politique agricole, ses enjeux et exigences pour le Valais  Vous avez une 
expérience avérée de l’enseignement  Vous faites preuve de qualités affirmées de 
conduite et de direction ; vous êtes capable de communiquer et de collaborer avec 
l’ensemble des partenaires de l’école et des centres de compétences  Vous êtes une 
personnalité charismatique et visionnaire  Vous avez un fort esprit de synthèse et de 
grandes capacités de planification et d’anticipation  Langue maternelle française ou 
allemande, avec d’excellentes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
1er août 2022 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l’agriculture (027 606 75 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 : 28 janvier 2022 / Numéro de référence : 100588 
 

Sion, le 14 janvier 2022 
DEF 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


