Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
Suite à une réorganisation, l'Administration cantonale met au concours le poste suivant :

Chef/fe de la Section CEGDN
(cours d’eau, géologie, dangers naturels)
auprès du Service des forêts, des cours d’eau et du paysage, à Sion
Vos tâches
Organisation et direction de la section ; gestion financière et administrative et conduite du
personnel
Coordination des activités avec les autres services et organes compétents dans la
perspective d’une gestion intégrée des risques
Elaboration et mise en œuvre de la stratégie des
cours d’eau et des dangers naturels du canton
Elaboration et mise en œuvre de la stratégie
d’exploitation des matériaux rocheux, matières premières minérales et métalliques et d’utilisation
de l’espace souterrain
Direction des actions en lien avec les cadastres et cartes de dangers, du
réseau hydrographique et des cartes géologiques nationales
Direction du réseau d’observation et
de surveillance et les mesures de protection dans les domaines hydrologiques, géologiques et
niveau-glaciaires
Contrôle et validation des préavis en lien avec d’autres procédures
Gestion
et développement des processus de communication avec les organismes concernés en cas de crise

Votre profil
Formation universitaire ou polytechnique ou formation jugée équivalente en lien avec les
domaines concernés
Expérience liée aux dangers naturels alpins (géologiques, hydrologiques et
nivo-glaciaires)
Capacité avérée à assumer une fonction de direction et maîtriser les techniques
de négociation et de communication
Capacité de conceptualisation et de supervision de projets
Dynamisme, flexibilité, esprit d’initiative et de décision
Sens de l’organisation et des
responsabilités
Intérêt pour la gestion administrative et financière

Langue maternelle

Française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de la 2e langue officielle

Entrée en fonction
A convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (tél. 027 606 32 00) donnera, sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services écrites 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, avec mention du numéro de référence.
Délai de postulation : 19 mai 2017 / Numéro de référence : 111507
Service
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