
 

 

 

Un ou une juriste (80%, engagement de durée 
déterminée de février à septembre 2022)  
auprès du Service de la population et des migrations, Section état civil, à 
Sion 

Postulation en ligne: www.vs.ch/jobs 

 
Les événements qui marquent le parcours de vie d’une personne, de sa naissance à la 
mort, sont enregistrés dans les registres officiels auprès des offices de l’état civil.  
Dans ce cadre, l’autorité cantonale de surveillance examine les données non documen-
tées ou litigieuses, décide de la reconnaissance des événements survenus à l’étranger 
et assiste les officiers d’état civil. 

Vos tâches 
 Traiter les dossiers juridiques relevant de la compétence de l’Autorité cantonale de 

surveillance en matière d’état civil  Examiner en particulier les données non  
documentées ou litigieuses en vue de leur transcription dans le registre fédéral  
informatisé de l’état civil  Représenter le service dans le cadre des actions civiles visant 
l’enregistrement de données  Instruire des procédures d’adoption  Préparer des                  
réponses juridiques, des projets de décision et des prises de position  Rédiger des           
directives et ordonnances en tenant compte des bases légales en vigueur  Assister, 
conseiller et former les officiers d’état civil 

Votre profil 
 Formation juridique universitaire complète  Juriste polyvalent/polyvalente disposant 

d’excellentes connaissances de droit international privé  Expérience dans le contrôle 
de documents étrangers  Aptitude rédactionnelle et goût pour les recherches juridiques 
 Esprit d'équipe et capacité à travailler de manière autonome  Sens de la confidentialité 
 Aisance dans l’utilisation des outils informatiques  Langue maternelle française avec 

de très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Monsieur Christian Torrenté, Chef de section Etat civil 
(027 606 55 74) 

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 : 21 janvier 2022 / Numéro de référence : 113034 

 
Sion, le 14 janvier 2022 
DSIS 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


