
 

 

 

Un•e Business Analyst (100% - engagement 
de durée déterminée de 2 ans) 
auprès du Service de la population et des migrations (SPM), à Sion 
 

Le SPM démarre un projet d’envergure visant la digitalisation du traitement des dossiers 
pour la migration. 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs   

 

Vos tâches 
 Dans le cadre du projet, vous faites le lien entre les utilisateurs et le fournisseur de la 

solution  Vous recueillez les besoins métier en interne et auprès des parties prenantes 
et les transformez en exigences envers l’application  Vous formulez et détaillez les 
spécifications fonctionnelles de manière complète à l’attention du prestataire de la 
solution choisie  Vous suivez l’évolution du développement de la solution avec le 
prestataire et le comité de projet  Vous concevez, conduisez et validez les tests et les 
recettes  Vous assistez la cheffe de projet  Vous challengez les besoins exprimés en 
proposant des solutions innovantes et efficientes   En tant que membre du comité de 
projet, vous participez aux séances et échanges avec les parties prenantes  
 Vous assurez la collaboration avec le service cantonal de l’informatique 

Votre profil 
 Formation supérieure (HES, université ou équivalente)  Expérience démontrée de 

minimum 3 ans en qualité de business analyst  Expérience avérée en gestion de projets 
et service design  Forte affinité pour le monde digital et esprit d’innovation  Capacité 
d’écoute et orientation client prononcée  Capacité aiguë de compréhension des besoins 
des utilisateurs et de conceptualisation de processus complexes   Force de propositions 
 Analytique, pragmatique et orienté solution  Aisance dans les contacts humains et 

sens de la communication  Langue maternelle française, avec de bonnes 
connaissances de la 2e langue officielle     

Entrée en fonction  
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de la population et des migrations, Mme Sandra 
Tiano, Adjointe du chef de service (027 606 12 31) 

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 : 10 septembre 2021 / Numéro de référence : 112830 

 

Sion, le 27 août 2021 
DSIS 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


