
 

 

 

Le Conseil de la magistrature - indépendant des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire 
- est l'organe de surveillance des autorités judiciaires cantonales instituées par  
la Loi sur l'organisation de la Justice. 

Afin de constituer son secrétariat, le Conseil de la magistrature met au concours les 
postes suivants :  

Un•e juriste (60%) 

Vos tâches 
 Vous soutenez le Conseil de la magistrature dans l'exécution de ses missions de 

surveillance administrative et disciplinaire des autorités judiciaires et du ministère 
public (examen des rapports, traitement des dénonciations, rédaction de directives, 
d’instructions, de projets de décisions et du rapport annuel d'activité)  Vous rédigez 
les décisions du  Conseil de la magistrature  Vous procédez, à la demande du Conseil 
de la magistrature, à des recherches juridiques sur une question particulière et rédigez 
un avis de droit  Vous dirigez le personnel administratif du Conseil de la magistrature 
par délégation  Vous tenez les procès-verbaux des séances plénières. 

Votre profil 
 Formation juridique supérieure achevée (niveau master)  Sens des responsabilités, 

disponibilité  Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe  Aisance 
rédactionnelle  Connaissance du fonctionnement des institutions valaisannes est un 
atout  Bilingue ou langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes 
connaissances de la 2e langue officielle 

Collaborateur•trice administratif•ive (40%) 

Vos tâches 
 Vous soutenez le Conseil de la magistrature dans l'exécution des différentes tâches 

administratives relevant de sa sphère de compétences confiées par le juriste du 
Conseil de la magistrature  Vous veillez à l'actualisation du site Internet du Conseil de 
la magistrature  Vous réalisez les activités liées au processus budgétaire et aux 
comptes du Conseil de la magistrature  Vous assurez la gestion administrative des 
dossiers et leur archivage 

Votre profil 
 Certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, diplôme d’une école 

supérieure de commerce, maturité professionnelle économie ou formation jugée 
équivalente  Maîtrise des outils informatiques usuels  Connaissance du 
fonctionnement des institutions valaisannes est un atout  Expérience avérée dans le 
domaine administratif  Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe  
 Bilingue ou langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes 

connaissances de la 2e langue officielle 

Entrée en fonction 
1er janvier 2021 ou à convenir 
 
 
 



Informations 
Renseignements sur les postes : Mme Monika Henzen (078 775 11 88), membre du 
Conseil de la magistrature 

Envoi des offres : postulation@cdm.vs.ch  

Pièces à fournir : lettre de motivation, CV, extraits du casier judiciaire et de l’Office des 
poursuites 

Délai de postulation : 30 octobre 2020  

Sion, le 16 octobre 2020  
 

  

 


