
 

 

 

Un•e responsable de la formation continue 
(80%) 

auprès du Service des hautes écoles (SHE) à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Objectifs du poste 
 Coordonner, développer et promouvoir, en collaboration avec l’ensemble des  

partenaires institutionnels, publics et privés, l’offre de formation continue en Valais 

Vos tâches 
 Vous êtes le répondant pour toutes les questions en relation avec la formation continue 

à des fins professionnelles, l’acquisition et le maintien des compétences de base chez 
l’adulte ainsi que l’application de la loi sur la formation continue des adultes  Vous                
assurez la collaboration et la coordination entre tous les partenaires concernés, privés 
et publics  Vous assumez les tâches administratives, organisationnelles et financières 
y relatives  Vous participez aux diverses commissions et groupes de travail cantonaux 
et intercantonaux et y représentez le SHE 

Votre profil 
 Formation HES, universitaire ou équivalente   Expérience avérée dans l’organisation 

et le pilotage de la formation continue et du perfectionnement professionnel  Connais-
sances des partenaires valaisans de la formation  Très bonnes connaissance du tissu 
économique et du marché du travail valaisans  Bonnes connaissances du système de 
formation valaisan et suisse  Expérience avérée en gestion de projets  Maîtrise des 
outils informatiques  Capacités à travailler en équipe et aptitudes à créer des synergies 
 Expérience et facilité dans la communication, la promotion et la négociation  Flexibilité, 

rigueur, discrétion, sens de l’organisation et des responsabilités  Compétences de             
gestion administrative et financière  Langue maternelle française ou allemande, avec 
d’excellentes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignement sur le poste : M. Yves Rey, Chef du Service des hautes écoles               
(027 606 41 45) 

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 : 25 juin 2021 / Numéro de référence : 112764 

 

Sion, le 11 juin 2021 
DEF 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


