Chef•fe de service – Géomètre cantonal•e (100%)
auprès du Service de la géoinformation à Sion
Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs

Vos tâches
Vous dirigez le Service de la géoinformation et êtes responsable de la mise en œuvre
de ses missions, projets, tout comme de ses objectifs stratégiques et politiques,
conformément aux lignes directrices, en collaboration avec les autorités politiques
En tant que géomètre cantonal, vous dirigez également l’autorité de surveillance de la
mensuration officielle Vous motivez et conduisez vos collaborateurs Vous assurez la
gestion stratégique, administrative, personnelle et financière du service
Vous
coordonnez les activités entre les offices et les sections En collaboration avec le
département, vous assurez la communication et les relations internes et externes et vous
représentez le canton dans les domaines qui relèvent de la compétence du service
Vous assurez les relations nécessaires avec les autorités fédérales, cantonales et
communales, ainsi qu’avec les institutions privées

Votre profil
Vous disposez du brevet fédéral d’ingénieur-géomètre Vous avez plusieurs années
d’expérience pratique en matière de mensuration officielle Vous êtes une personnalité
proactive et orientée vers l’avenir Vous êtes une personnalité responsable, dotée de
qualités de leader et d'une capacité d'analyse et d'abstraction Vous êtes capable de
travailler de manière indépendante et en équipe Vous faites preuve d’un excellent sens
de la communication Vous avez un grand intérêt pour le service public Vous vous
exprimez avec aisance aussi bien oralement que par écrit
Vous avez le sens de
l’organisation Vous maîtrisez les programmes informatiques spécifiques à la profession
Langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Informations
Renseignements sur le poste: Secrétaire général du Département Finances et Énergie,
Paul-Henri Moix (027 606 23 40)
Postulation en ligne souhaitée: www.vs.ch/jobs ou
Envoi des offres : Service des ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion
Délai de postulation : 3 avril 2020 / Numéro de référence : 101177

Sion, le 13 mars 2020
DFE

Département des finances et de l'énergie
Service des ressources humaines
Departement für Finanzen und Energie
Dienststelle für Personalmanagement

