
 

 

Un ou une spécialiste en gestion de bases de 
données dans le domaine de l’agriculture 
(80-100%) 
auprès du Service de l’agriculture, Office des paiements directs, à 
Châteauneuf-Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous collaborez à la conception, au développement, à la gestion et à l’adaptation des 

diverses bases de données en agriculture, notamment selon le modèle de géodonnées 
agricoles de la Confédération  Vous vérifiez la qualité des géodonnées agricoles en 
élaborant des outils de contrôles SIG  Vous collaborez à la mise en œuvre et aux           
contrôles découlant des législations fédérales dans le domaine agricole permettant le 
versement des paiements directs  Vous êtes en contact régulier avec les exploitants 
agricoles et les communes  Vous collaborez à la coordination entre différents services 
de l’administration cantonale  

Votre profil 
  Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure (Université / HES) ou équivalente 

en géographie, géosciences ou en rapport avec le champ de compétences concerné              
 Vous disposez d’excellentes connaissances des outils informatiques et géomatiques 

(gestion de bases de données, en particulier SIG ; connaissances du logiciel SAP est un 
avantage)  Vous avez un intérêt pour le monde agricole  Vous êtes polyvalent et prêt 
à réaliser des tâches très diverses  Vous avez un esprit innovateur et capable d’initier 
et d’accompagner le changement  Vous avez de bonnes capacités de communication 
orale et écrite  Vous appréciez les contacts, êtes communicatif et avez le sens du travail 
en équipe  Vous avez le sens de l’initiative, des aptitudes d’analyse et de réflexion de 
même que des capacités rédactionnelles et organisationnelles  Langue maternelle 
française ou allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième langue officielle  

Entrée en fonction 
1er février 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 : 1er octobre 2021 / Numéro de référence : 100544 

 

Sion, le 17 septembre 2021 
DEF 

 
 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


