
 

 

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 institutions, elle 
accompagne les acteurs du territoire vers la durabilité. Elle agit par l’éducation, la 
sensibilisation et l’évaluation, le conseil stratégique et opérationnel, l’appui à la mise en 
œuvre. 

Afin de compléter son équipe, la FDDM met au concours un poste de 
 

Chef / Cheffe de projets senior (80 à 100%) 
 
Fonctions : 

 Gérer le programme SMArt (Sustainable Mountain Art) : développements stratégiques, 
animation du réseau des partenaires, gestion administrative et financière, supervision 
des personnes engagées dans la mise en œuvre (www.sustainablemountainart.ch) 

 Développer et mettre en œuvre des projets en collaboration avec les communes et le 
canton du Valais. Au cœur de ces projets figurent les approches participatives et les 
thématiques suivantes : climat, biodiversité, eau, alimentation, économie positive et 
modes de vie. 

 Participer à la conception et à la mise en œuvre de formations continues sur des 
thématiques environnementales incluant une forte composante sociale. 

 
Profil et compétences : 

 Formation universitaire ou jugée équivalente (diplômes en sciences économiques et 
sociales ou en sciences naturelles) 

 Expérience d’au moins 5 ans en gestion de projets 

 Langue maternelle française avec une très bonne maîtrise de l’anglais et de l’allemand 
(C1-C2) 

 Connaissances confirmées dans les thématiques liées au développement durable 

 Sensibilité à l’art et intérêt pour le monde de la culture 

 Très bonnes compétences de communication et rédaction 

 Très bonnes capacités analytiques et conceptuelles, esprit de synthèse 

 Grande rigueur et précision 

 Aptitude à l’innovation, créativité  

 Goût pour les approches généralistes et systémiques 

 Goût des contacts humains, sens de la diplomatie, capacité à s’imposer  

 Capacité à travailler en équipe et en réseau, à fédérer et à conduire du personnel 

 Flexibilité, degré élevé d’implication et bonne capacité à gérer le stress 
 
Entrée en service : de suite ou à convenir 
 
Dossier de candidature et informations complémentaires : 

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, 
diplômes, certificats et attestations ad hoc) d’ici au 13 novembre 2020 sous format 
électronique à l’adresse : fddm-engagement.personnel@fddm.vs.ch, avec la mention 
"Chef-fe de projets". 

Le cahier des charges peut être consulté 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. 


