Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
Suite à une réorganisation interne du Service, l’Administration cantonale met au concours le
poste suivant :

Un/e architecte du patrimoine bâti
auprès du Service des Bâtiments, monuments et archéologie, section patrimoine,
à Sion
Vos tâches
Examen de dossiers de construction ou de plans d'ensemble touchant le patrimoine bâti et les
sites protégés; rédaction et suivi des préavis correspondants
Traitement des demandes de
subventions cantonales et fédérales pour les objets subventionnés par la protection des sites, du
dépôt de la demande au décompte final; suivi du chantier en collaboration avec les architectes des
monuments historiques
Participation au contrôle des inventaires du patrimoine bâti
Représentation des intérêts de la conservation du patrimoine bâti et de la préservation des sites
bâtis auprès des autorités et organisations spécialisées
Collaboration à la rédaction de
publications et à l'organisation d'événements présentant le patrimoine bâti
L'essentiel de vos
tâches concerneront des activités à effectuer en allemand

Votre profil
Architecte HES ou EPF diplômé (ou formation, resp. expérience professionnelle jugée
équivalente)
Expérience et/ou formation complémentaire dans le domaine de la conservation du
patrimoine ou de la gestion du territoire
Facilité relationnelle, aisance dans la communication et
la négociation
Capacité d’évaluation et d’analyse, bon esprit de synthèse
Bonnes
connaissances de l’architecture valaisanne
Maîtrise des outils bureautiques
Bonnes
connaissances de logiciels de gestion de données et/ou du territoire Esprit d’équipe

Langue maternelle
Allemande, avec de bonnes connaissances parlées et écrites en français

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service des bâtiments, monuments et archéologie (tél. 027 606 38 00) ou le Service des
ressources humaines (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements nécessaires à
ce sujet.
Les offres de services écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d’une photo devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta 3, 1950
Sion, avec mention du numéro de référence.
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