
 

 

 

Un ou une spécialiste en santé et sécurité 
au travail (50%) 
auprès du Service de la mobilité, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous identifiez les processus de travail et les facteurs pouvant mettre la santé du 

personnel en danger  Vous analysez les risques  Vous mettez en place les mesures 
de gestion des risques  Vous accompagnez la direction et les ressources humaines 
du service  Vous organisez la formation initiale et continue du personnel du service, 
en matière de sécurité et de santé au travail  Vous collaborez avec les services 
internes à l’Administration cantonale et les tiers 

Votre profil 
 Vous êtes titulaire d’un brevet de spécialiste de la sécurité au travail et de la 

protection de la santé et avez suivi une formation complémentaire en tant qu’ingénieur 
de sécurité / chargé de sécurité ou autre formation équivalente  Vous connaissez les 
normes, les directives et le droit dans le domaine de la sécurité au travail et de 
l’hygiène au poste de travail  Vous possédez une expérience professionnelle solide de 
plusieurs années dans une entreprise aux activités similaires  Vous avez le sens de 
l’écoute  Vous communiquez avec aisance et votre capacité de persuasion n’est plus 
à prouver  Vous faites preuve de rigueur et êtes apte à rédiger des rapports  Vous 
avez le sens de l'organisation et des relations humaines  Langue maternelle française 
ou allemande, avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
1er novembre 2022 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : M. Vincent Pellissier, Chef de Service (027 606 35 05)  

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 : 101498 

 

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 


