Un•e architecte paysagiste HES (90-100%)
auprès du Service immobilier et patrimoine, à Sion
Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs

Vos tâches
Vous élaborez la vision des aménagements extérieurs de l’Etat en fonction de l’agenda
2030 et de la stratégie du Service immobilier et patrimoine Vous êtes responsable de
la gestion des aménagements extérieurs du parc immobilier de l’Etat Vous établissez
le cahier des charges des projets en collaboration avec les mandataires, fixez les
compétences et les obligations des partenaires Vous planifiez les entretiens courants
des surfaces extérieures Vous définissez les objectifs du projet avec les mandants
Vous élaborez les plans d’entretien des sites de l’Etat Vous gérez les chantiers qui
vous incombent et vous assurez des disponibilités financières Vous préparez les
éléments nécessaires à l’établissement des budgets et suivez l’avancement des projets
et des travaux Vous mettez en œuvre ou contrôlez la mise en soumission des travaux
conformément, à la règlementation en vigueur et aux directives du service Vous
établissez et contrôlez les projets de décision et d’adjudication Vous gérez, mettez à
jour et maintenez l’outil stratégique pour tous les objets d’aménagements extérieurs
Vous contrôlez les factures et préparez les éléments nécessaires à l’établissement des
bons de paiement Vous participez à l’élaboration des aménagements extérieurs lors
de nouvelles constructions ou concours d’architecture Vous suivez et conseillez les
concierges pour toutes interventions concernant les aménagements extérieurs et
établissez les directives y relatives

Votre profil
Diplôme HES d’architecte paysagiste ou formation jugée équivalente Expériences
professionnelles dans la gestion de chantier et de projet Sens de l’organisation et des
responsabilités, méthode de travail structurée Contact aisé, facilités de communication
orale et écrite Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe Bonne
connaissance des outils informatiques Permis de conduire cat. B Esprit d’équipe
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la deuxième langue
officielle

Entrée en fonction
1er février 2020 ou à convenir

Informations
Renseignements sur le poste : Service immobilier et patrimoine, Philippe Richner,
Chef de la section Gérance et entretien des immeubles (027 606 38 28)
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 : 11 septembre 2020 / Numéro de référence : 101312
Sion, le 28 août 2020
DFE
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