
 

 

 

Un•e juriste (80%) 
auprès de la section « biodiversité, territoire et environnement » du Service 
administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de 
l’environnement, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous assurez l’appui juridique des services techniques du Département de la mobilité, 

du territoire et de l’environnement dans les domaines de la biodiversité, du territoire et 
de l’environnement  Vous élaborez des avis de droit, vous collaborez à la rédaction de 
décisions administratives ou pénales de compétence des services techniques ou du            
Département dans le domaine de la biodiversité, du territoire et de l’environnement  
 Vous rédigez, pour le compte et au nom des services techniques, notamment des           

correspondances, des préavis sur des règlements communaux, des prises de position 
sur recours  Vous participez, en étroite collaboration avec les services techniques, à 
des travaux législatifs  

Votre profil 
 Vous êtes titulaire d’un master en droit suisse et idéalement d’un brevet d’avocat                      
 Vous avez de l’intérêt pour les domaines de la protection de l’environnement, 

notamment les sites pollués, et de la protection des eaux ou tout autre domaine dont est 
en charge la section « biodiversité, territoire et environnement »  Vous avez de 
l’expérience dans la rédaction de décisions et en droit administratif  Vous disposez d’un 
très bon esprit d’analyse, d’une grande capacité de rédaction et vous savez prendre des 
décisions  Vous avez le sens du travail en équipe, mais êtes en mesure de travailler de 
manière indépendante  Vous avez de la sensibilité pour la chose publique  Vous êtes 
de langue maternelle française et disposez de bonnes connaissances de la deuxième 
langue officielle  

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste: Service administratif et juridique, Mme Cynthia Christen, 
cheffe de la section « biodiversité, territoire et environnement » (027 606 37 58) ou Mme 
Rachel Duroux, adjointe en charge des affaires juridiques (027 606 37 60) 

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 : 112669 

 
Sion, le 27 août 2021 
DMTE 
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