FCV - VWG
Fédération des Communes Valaisannes

Verband Walliser Gemeinden

__________________________________________________________

Suite à la démission du titulaire, nous recherchons, pour une entrée en fonction le 1er août 2014 ou à
convenir, un/e

Secrétaire général/e de la Fédération des communes valaisannes 50% - 60%

Profil requis
- Vous disposez d’une formation universitaire ou équivalente (de préférence avec un titre de droit)
et de plusieurs années d’expérience dans la direction d’une organisation.
- Vous êtes de langue maternelle allemande ou française, avec de très bonnes connaissances de
l’autre langue, oral comme écrite.
- Votre excellente capacité de compréhension et votre sens de la négociation vous permet de vous
familiariser rapidement avec des dossiers très variés comme de défendre efficacement les
intérêts des membres de la fédération.
- Votre expérience et connaissance des processus et des liens politiques représentent des atouts
importants pour l’exercice de cette fonction.

Cadre des fonctions
- En tant que secrétaire général/e, vous êtes responsable de la direction du secrétariat général,
vous soutenez le président de la fédération à l’extérieur.
- Vous coordonnez la représentation des communes et vous représentez les communes dans
plusieurs commissions et groupes de travail.
- Vous élaborez des prises de position dans le cadre de procédures de consultation et vous serez
l’interlocuteur/trice des communes et des services cantonaux pour différentes affaires de droit
public.
Si vous répondez aux exigences ci-dessus, n’hésitez pas à nous soumettre votre dossier de
candidature. C’est un domaine d’activité extrêmement varié et passionnant qui vous attend. En cas
d’intérêt merci de nous envoyer en recommandé votre dossier de candidature d’ici au 19 avril 2014
au plus tard à l’adresse suivante: M. Stéphane Pont, Président, Route de Montana 25, 3974 Mollens,
mention « Postulation FCV ». C’est avec plaisir et intérêt que nous étudierons votre dossier de
candidature.
Le président M. Stéphane Pont et le secrétaire général M. Oliver Schnyder se tiennent à votre entière
disposition pour tout complément d’information.

