
 

 
 

Un•e spécialiste en intégration (100%) 
auprès de la Section Intégration du Service de la population et des 
migrations, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  
 

L’encouragement de l’intégration des personnes ressortissantes étrangères est un objectif que            
les cantons avec les communes et la Confédération poursuivent et approfondissent au vu de              
l’évolution de la société.  
La Section Intégration du Service de la population et des migrations constitue le Bureau cantonal 
de l’Intégration et est chargée de veiller à la cohérence de l’action de l’Etat, à la coordination et à 
la collaboration interinstitutionnelle entre les services du canton, les institutions, les communes, les 
associations et les personnes actives en matière d’intégration. Elle est en outre chargée de gérer 
les subventions fédérales et cantonales et de se déterminer sur les projets touchant à l’intégration. 

Vos tâches 
 Seconder et assister le Chef de section dans l’ensemble des tâches de gestion et 

pilotage des activités de la section et des objectifs poursuivis en matière d’intégration des 
personnes migrantes  Informer, sensibiliser, conseiller et soutenir les personnes, 
professionnels et institutions partenaires sur les questions d’intégration, de prévention du 
racisme et en leur qualité de porteurs de projets d'intégration  Superviser et coordonner 
l’action des délégués locaux et régionaux à l’intégration  Développer et gérer des projets 
et recherches, promouvoir la collaboration interinstitutionnelle auprès des différents 
publics concernés  Etablir les mandats de prestation avec les communes partenaires et 
les organisateurs de projets  Réaliser le controlling des projets et de la mise en œuvre 
des programmes d’intégration et de lutte contre le racisme  Gérer le budget de soutien 
aux projets  Représenter le Service dans différents groupes de travail, séances et auprès 
des partenaires  Assurer la part administrative liée à l’activité  

Votre profil 
 Formation universitaire ou équivalente en sciences politiques, sociales, humaines ou en 

rapport avec le champ de compétences concerné  Intérêt marqué pour les enjeux liés            
à l’intégration des personnes migrantes  Expérience démontrée en matière 
d’interculturalité  Expérience démontrée dans l’élaboration de concepts et la gestion             
de projets  Capacité de synthèse et à travailler en réseau, force de proposition  Organisé, 
pragmatique et orienté solution  Aisance dans les contacts humains et sens de la 
communication  Connaissance du tissu institutionnel et politique du canton et sur le plan 
suisse  Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances 
orales et écrites de la deuxième langue officielle (niveau C1)       

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de la population et des migrations, M. Olivier Milici, 
Chef de la section Intégration (027 606 55 59) 

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 : 27 août 2021 / Numéro de référence : 109131 
 

Sion, le 13 août 2021 
DSIS 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


