
 

 

 

Un•e juriste (80%) 
auprès de la section « mobilité et dangers naturels » 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’examen préalable des dossiers de mobilité ou de dangers naturels dont 

les communes et les services constructeurs du Département de la mobilité, du territoire 
et de l’environnement sont requérants  Vous instruisez les dossiers de mobilité et de 
dangers naturels de compétence du Conseil d’Etat et, à ce titre, collaborez étroitement 
avec les services techniques, procédez, au besoin, à des séances de conciliation avec 
les opposants, traitez les oppositions, procédez à la pesée des intérêts en présence et 
préparez des projets de décisions  Vous participez, en étroite collaboration avec les 
services spécialisés, 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 l’aménagement des cours d’eau, de la 

mobilité de loisirs, des transports ou tout autre domaine dont est en charge la section 
« mobilité et dangers naturels »  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 Olesya Barras, 
cheffe de la section « mobilité et dangers naturels » (027 606 33 60) 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 : 5 mars 2021 / Numéro de référence : 112668 

 

Sion, le 19 février 2021 
DMTE 
  

 

 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


