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La Ville de Sion met au concours un poste de 

 

Chef d’équipe - Responsable Manifestations H/F 
Taux d’activité 100% 

 

auprès du service des travaux publics et environnement, section voirie municipale. 
 

Missions principales : 

- mise en œuvre des prestations fournies par la Ville aux sociétés locales ; 

- planification du travail au sein de l’équipe de manifestation ; 

- montage / démontage et entretien du matériel ; 

- suivi et gestion des chantiers (rapports, contrôle qualitatif et sécuritaire des montages) 

- aide au salage et au déneigement ; 

- exécution des toutes autres tâches de la voirie. 
 

Conditions d’engagement : 

- être au bénéfice d’une formation complète dans le domaine technique (CFC, diplôme de 

chef d’équipe/contremaître ou formation équivalente) ; 

- avoir de l’aptitude et de l’expérience dans la conduite et la gestion du personnel ; 

- bénéficier d’excellentes connaissances des normes de sécurité SUVA ; 

- avoir une bonne connaissance du territoire communal ; 

- être en possession d’un permis de conduire, celui de cariste serait un atout ; 

- avoir l’esprit d’initiative, d’indépendance et d’entrepreneur ; 

- se montrer disponible et avoir le contact agréable ; 

- jouir d’une bonne condition physique ; 

- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers (y compris les samedis et 

dimanches). 
 

Entrée en fonctions : à convenir. 
 

Traitement : 

Selon le règlement du personnel de la Ville de Sion et l’échelle des traitements de la 

Municipalité. 
 

Les renseignements relatifs au descriptif de fonction et au traitement peuvent être obtenus 

auprès de M. Georges Joliat, chef du service des travaux publics, tél. 027 324 16 11 ou 

auprès du responsable de la voirie, M. Roland Rossier au 079 221 87 74. 
 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent être adressées avec 

la mention sur l'enveloppe « Voirie-Chef d’équipe/resp. manifestations » à : Ville de Sion, 

secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu'au 

4 septembre 2020. 
 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal faisant foi. 

 

Sion, le 25 août 2020 L’ADMINISTRATION COMMUNALE  

 


