
 

 

 

Ingénieur•e, spécialiste en mobilité douce  
(80-100%) 
auprès du Service de la mobilité, section transports publics, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Contribuer à la planification stratégique et au développement de la mobilité douce, 

prioritairement quotidienne, au niveau cantonal  Conduire et coordonner les projets de 
planification d’infrastructures de mobilité douce quotidienne de niveau cantonal (routes 
cantonales, axe cyclable cantonal), dans toutes les phases du projet  Soutenir les       
autres sections du service à la réalisation et à la mise en œuvre des projets d’exécution               
d’infrastructures de mobilité douce de niveau cantonal  Représenter le service                           
et participer aux groupes de travail et séances ayant trait à la mobilité douce                         
 Subventionner les projets de mobilité douce de tiers (gestion et suivi des dossiers                 

de subventionnement, controlling et reporting), prioritairement ceux incluant des                      
infrastructures  Suivre et  coordonner les mandats de prestations externes  Préaviser 
les projets de tiers en lien avec la mobilité douce, prioritairement sous l’angle infrastruc-
turel  Conseiller les tiers pour toutes questions de mobilité douce, prioritairement celles 
relatives aux infrastructures 

Votre profil 
 Formation d’ingénieur, spécialiste dans les questions de la mobilité douce ou formation 

jugée équivalente  Expérience de plusieurs années dans le domaine souhaité                             
 Compétences éprouvées en gestion de projet  Aptitude au travail en équipe  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 : Service de la mobilité, Monsieur Stefan Burgener            
(027 606 33 88) 

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 : 26 mars 2021 / Numéro de référence : 112683 

 

Sion, le 12 mars 2021 
DMTE  

 
   

Département des finances et de l'énergie 
Service des ressources humaines 

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


