
 

 

 

La FDDM est une Fondation créée en 1999 par le Canton du Valais et la Ville de Sion. Elle 
œuvre en Valais, en Suisse et dans d’autres massifs à l’étranger. Proche des administrations, 
elle accompagne les acteurs du territoire vers la durabilité. Elle agit par le conseil stratégique 
et opérationnel, l’appui à la mise en œuvre, la sensibilisation, la formation et l’évaluation. 

Afin de compléter son équipe, la FDDM met au concours les postes suivants : 
 

Chef-fe de projets (60 à 100%) 
Référence : CH-GEN 

 
Votre profil : Etudes supérieures en sciences sociales ou naturelles. Généraliste. Expérience 
confirmée en gestion de projets. Connaissances étendues en développement durable (ODD). 
Grande aisance dans les relations publiques. Bonnes connaissances de l’allemand et de 
l’anglais. 

Votre mission : Gestion de projets et organisation d'événements de sensibilisation, conseil 
et accompagnement d’administrations dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Coordination 
et conduite de processus participatifs pour divers publics-cibles.  
 
 

Chef-fe de projets (60 à 100%) 
Référence : CH-CLIM 

 
Votre profil : Etudes supérieures de préférence en sciences naturelles. Expérience confirmée 
en gestion de projets. Connaissances étendues en développement durable (ODD), climat et 
biodiversité. Grande aisance dans les relations publiques. Bonnes connaissances de 
l’allemand et de l’anglais. 

Votre mission : Participation au Plan climat Valais. Mobilisation des acteurs du territoire, 
sensibilisation au changement. Soutien aux instances concernées et développement de 
projets transversaux liés au climat. Participation à d’autres projets de l’Agenda 2030. 
 
 

Assistant-e comptable (20%) 
Référence : AS-COMPT 

 
Votre profil : CFC d’employé-e de commerce. Expérience en comptabilité. Très bonnes 
connaissances de WinBIZ. 

Votre mission : Soutien à l’assistante de direction dans la gestion administrative et comptable 
de la FDDM. 
 
 
Entrée en service pour les 3 postes : de suite ou à convenir 
 
Dossiers de candidature et informations complémentaires : 

Merci de faire parvenir vos dossiers de candidature complets d’ici au 15 septembre 2021 
sous format électronique à l’adresse : fddm-engagement.personnel@fddm.vs.ch, avec la 
référence du poste concerné. 

Les cahiers des charges peuvent être consultés en ligne sur le site www.fddm.ch. D’autres 
informations peuvent être obtenues auprès de la Direction à l’adresse 
genevieve.pralong@fddm.vs.ch. 


