Un chef ou une cheffe du Service de la
culture (80-100%)
auprès du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
(DSSC), à Sion
Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs
Le Service de la culture met en œuvre la politique culturelle du canton qui vise à promouvoir une
culture vivante et diversifiée comme facteur de développement individuel et collectif. Il compte
environ 150 collaborateurs et collaboratrices, compte trois institutions culturelles (Archives,
Médiathèque et Musées cantonaux), un office (archéologie) et deux sections (encouragement des
activités culturelles, administration et logistique). Son champ d'action concerne la création, la
diffusion, la médiation, la participation et la formation culturelles, ainsi que la protection et la mise
en valeur des biens culturels. Dans ce cadre, l’Etat contribue prioritairement à la création artistique,
ainsi qu'à la protection du patrimoine culturel et à la connaissance de celui-ci par un large public,
notamment en aménageant des conditions-cadres qui favorisent un accès aussi large que possible
à la culture.

Vos tâches
Vous avez la responsabilité de diriger le Service de la culture dans l’accomplissement
de ses missions, de ses projets, de ses objectifs stratégiques et politiques définis par et
avec l’autorité Vous développez et mettez en œuvre la politique de soutien et de
promotion de la culture dans le canton Vous élaborez, en collaboration avec les
directions respectives, les stratégies et priorités des institutions culturelles cantonales et
de l’Office de l’archéologie, vous en supervisez la mise en œuvre Vous motivez et
conduisez les collaboratrices et collaborateurs Vous assurez la gestion stratégique,
administrative, humaine et financière du service En collaboration avec le département,
vous assurez la communication et le développement des relations internes et externes et
représentez le canton dans les champs de compétences du service Vous collaborez
avec les autres services de l’administration cantonale en vue de rechercher des synergies
avec leurs activités dans le domaine culturel
Vous préparez les réponses aux
consultations cantonales et fédérales
Vous présidez ou participez à différentes
commissions cantonales et intercantonales Vous entretenez et développez un réseau
de relations avec les partenaires, acteurs et institutions du domaine culturel et avec les
responsables aux niveaux communal et régional de la culture, ainsi que sur les plans
cantonal, intercantonal et fédéral

Votre profil
Formation universitaire complète ou formation jugée équivalente Très bonne connaissance de la création artistique professionnelle ou du domaine patrimonial Très bonnes
connaissances du réseau culturel cantonal ou fédéral Connaissances et compétences
confirmées dans le domaine culturel Esprit coopératif et sens de l’équité Aptitudes et
expérience avérées dans la conduite d’une équipe Entregent, capacité de dialogue et
d’écoute, compétences de négociations développées
Capacité à accompagner le
changement, diplomatie et persévérance Capacité de conceptualisation et de gestion de
projets Très bonnes compétences de communication et de vulgarisation Charisme et
personnalité responsable, avec un esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse Sens
politique et stratégique Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes
connaissances orales et écrites de la deuxième langue officielle

Entrée en fonction
1er novembre 2022 ou selon entente

Informations
Renseignements sur le poste : Le chef du Département de la santé, des affaires sociales
et de la culture (DSSC), Monsieur le conseiller d’Etat Mathias Reynard:
mathias.reynard@admin.vs.ch
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 : 100864
Sion, le 22 juillet 2022
DSSC

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

