Un conseiller culturel ou une conseillère
culturelle, chef ou cheffe de la section de
l’Encouragement des activités culturelles
(90%)
auprès du Service de la culture
Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs

Vos tâches
Vous êtes responsable de l’élaboration, de la tenue à jour et de la mise en œuvre des
dispositifs de soutien aux activités culturelles en application de la législation cantonale et
de la stratégie culturelle du service Dans le cadre d’une répartition des domaines avec les
autres collaborateurs de la section, vous traitez les demandes de soutien et en assurez le
suivi Vous élaborez les mandats de prestation des institutions bénéficiaires et développez
et veillez à la mise en œuvre des outils d’évaluation des projets soutenus Vous maintenez
à jour une excellente connaissance du terrain culturel tant au niveau cantonal que national
Membre du Conseil de direction du service, vous participez à l’élaboration de sa stratégie,
assumez des responsabilités transversales à l’ensemble de ses unités et assurez des
tâches de représentations

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure et disposez d’une expérience
significative dans le domaine des arts et de la culture Une formation en management est
un atout Vous faites preuve de talent et d’efficacité en matière d’organisation et de gestion
Vos capacités d’analyse et de synthèse vous permettent de fonder des décisions rapides
et pertinentes, y compris dans des situations difficiles Grâce à vos capacités d’écoute, de
communication et de négociation, vous nouez des contacts efficaces et collaborez avec
des personnalités très différentes Vous faites preuve de créativité et de pragmatisme dans
la recherche de solutions et êtes à même de vous exprimer avec aisance et clarté, aussi
bien par écrit que par oral Langue maternelle française ou allemande ; excellentes
connaissances de la deuxième langue officielle

Entrée en fonction
1er octobre 2022 ou à convenir

Informations
Renseignements sur le poste : Mme Anne-Catherine Sutermeister, Cheffe de service
(027 606 45 55)
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 : 19 août 2022 / Numéro de référence : 108607
Sion, le 5 août 2022
DSSC

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

