
 

 

 

Un ingénieur ou une ingénieure (études de 
mobilité) 80-100% 
auprès du Service de la mobilité, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Planifier et conduire les études de mobilité (réaménagements routiers, adaptations 

favorables à la mobilité douce et aux transports publics, sécurisation des infrastruc-
tures, intégration des enjeux environnementaux …) effectuées par les mandataires, en 
collaboration avec l’arrondissement 2 Valais central  Organiser les mandats d’études 
parallèles liés aux requalifications des traversées de localités et piloter techniquement 
les projets afférents  Accompagner le traitement des dossiers faisant l’objet de recours 
 Assurer la prise en compte et la mise en œuvre des instruments de sécurité de 

l’infrastructure (ISSI) et des normes afférentes dans les projets  Contrôler et préaviser 
les dossiers soumis à des demandes d’autorisation  Représenter le service au sein 
des groupes de travail liés aux projets d’agglomérations  

Votre profil 
 Ingénieur en génie civil EPF ou HES, géographe ou formation jugée équivalente                   
 Connaissance techniques et normatives (VSS, SIA, …)  Expérience avérée dans              

le domaine des études de mobilité (projets routiers et de mobilité douce, études de 
trafic, …)  Connaissances dans le domaine de l’informatique, en particulier 
bureautique et banques de données  Aptitude à travailler de manière indépendante et 
en équipe  Esprit d’initiative  Sens des responsabilités  Disponibilité et flexibilité                
 Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la deuxième langue 

officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de la mobilité, M. Eric Duc (027 606 34 38) 

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 : 26 août 2022 / Numéro de référence : 113015 

 
Sion, le 5 août 2022 
DMTE 
 
 
 
 
 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


