Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’administration cantonale met au concours le poste suivant,
suite à la mise à la retraite du titulaire :

Un/e case manager
auprès de l’Unité entreprises valaisannes et institutions du Service du
développement économique, à Sion
Le Service du développement économique promeut et soutient le développement de l’économie
valaisanne par la mise en œuvre des politiques économique, régionale et touristique. L'unité d'affaires
entreprises valaisannes et institutions est le répondant de l’administration cantonale pour les
entreprises valaisannes.

Vos tâches
Vous examinez, soutenez et gérez les projets dans le cadre de la nouvelle politique
régionale
Vous collaborez aux relations avec la Confédération, les autres cantons, les
régions valaisannes, les communes et les entités privées dans les domaines d’activité de
l’unité d’affaires
Vous gérez et participez à des projets des groupes de travail dans le cadre
de la politique économique, de la nouvelle politique régionale et touristique
Vous traitez
les projets nécessitant un appui des instruments des politiques cantonales économique et
touristique (soutien financier aux événements et manifestations, études, projets divers)
Vous collaborez au développement des instruments de la nouvelle politique régionale et
touristique

Votre profil
Formation universitaire ou HES en économie ou formation jugée équivalente
Expérience dans le management de projets
Vous avez le sens de l’accueil avec de
bonnes capacités à négocier afin de coordonner les discussions entre les interlocuteurs
De
personnalité entreprenante et communicative, vous avez également le sens de l’organisation
Flexibilité dans les horaires de travail et aptitude à travailler de manière autonome
Bonnes connaissances de l’économie valaisanne et du fonctionnement de l’administration
cantonale
Bonnes connaissances dans le domaine informatique (Word, Excel, PowerPoint,
CRM)

Langue maternelle
Allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième langue officielle. D’autres
connaissances linguistiques (anglais) sont un atout.

Entrée en fonction
1er septembre 2015 ou à convenir

Cahier des charges et traitement
L’Unité entreprises valaisannes et institutions du Service du développement économique
(tél. 027 606 73 80) ou le Service des ressources humaines (tél. 027 606 27 50) se tiennent à
votre disposition pour toute information.
Les offres de services 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 jusqu'au 1er mai 2015 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 17 avril 2015
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