Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS

L’Administration cantonale met au concours le poste suivant
devenu vacant suite à la retraite du titulaire :

Un/e responsable de la direction générale des travaux
(DGT) et suppléant/e de la direction du projet
auprès de l’Office de construction des routes nationales (OCRN) à
l’Ermitage
L’Office de construction des routes nationales (OCRN) fait partie du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement. Il est l’entité responsable de construire l’autoroute A9 entre Sierre Est et
Visp Ost, dans le cadre fédéral de l’achèvement du réseau des routes nationales, sous la haute surveillance de
l’Office fédéral des routes (OFROU). L’office occupe environ 50 collaborateurs localisés au siège principal de
Gamsen et dans les différents tronçons (Ermitage, Raron, Viège).

Vos tâches
Assister le chef de projet dans l'élaboration des projets et leur réalisation, ainsi que dans la
construction d’ouvrages nouveaux et dans la réalisation des travaux, du point de vue
technique et financier, conformément à la convention de prestations
Prendre en charge les
tâches de direction générale des travaux pour tous les objets à réaliser sur le(s) tronçon(s) et
diriger les collaborateurs de l'équipe de réalisation du (des) tronçon(s)
Participer aux
travaux administratifs dans le(s) tronçon(s) comme la correspondance, les rapports de séance,
les appels d’offres, l’application des nouvelles normes, etc.
Représenter le maître de
l'ouvrage, en étroite collaboration avec la direction de l'office et la direction de projet du (des)
tronçon(s), vis-à-vis des autorités compétentes de la Confédération, du canton, des communes,
des instances et des entreprises impliquées dans la réalisation
Assister la direction de projet
et la direction de l'office dans leurs tâches de direction générale du projet de routes nationales

Votre profil
Ingénieur civil EPF ou formation jugée équivalente
Expériences dans la gestion de
grands projets et dans le suivi de chantiers d’importance
Qualités et compétences à mener
une équipe et à conduire des négociations
Bonnes aptitudes à organiser, gérer,
communiquer et collaborer avec l’ensemble des partenaires
Qualités de planification et
d’anticipation et bon esprit de synthèse
Souci du détail
Capacité à gérer le stress
Indépendance
Connaissances en informatique

Langue maternelle

Allemande avec de très bonnes connaissances de la 2ème langue officielle. Les chantiers se
trouvent majoritairement dans le Haut-Valais.

Entrée en fonction
A convenir

Cahier des charges et traitement
L’Office de construction des routes nationales (tél. 027 606 97 12), ou le Service des
ressources humaines (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.
Les offres de service 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 24 avril 2015 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 10 avril 2015
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