
 

 

 

Un collaborateur ou une collaboratrice 
agro-technique (engagement de durée 
déterminée de mai à mi-septembre 2023)  
auprès du Service de l’agriculture, à Châteauneuf (Sion) 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous aidez à la préparation du matériel de terrain (cartes, feuilles de relevés, ...) à 

l’aide du logiciel ArcGIS  Vous planifiez et coordonnez les contrôles qualité de la 
biodiversité  Vous conseillez et suivez l’équipe de contrôle sur le terrain  
 Vous déterminez sur le terrain, après formation dispensée par le Service de 

l’agriculture, la qualité floristique des prairies et des pâturages à l’aide d’une liste 
d’espèces cibles (SAU et zone d’estivage)  Vous effectuez les contrôles qualité de 
la biodiversité (relevés botaniques) sur la surface agricole utile (SAU) et en zone 
d’estivage  Vous saisissez vos résultats dans une application prévue à cet effet 

Votre profil 
 Vous êtes au bénéfice d’une formation HES/ETS complète dans la biologie ou 

l’agronomie ou formation jugée équivalente  Vous disposez de connaissances de 
base de la flore des prairies et des pâturages et êtes capable de reconnaître des 
espèces végétales cibles à l’aide d’une liste avec description  Des connaissances 
agricoles seraient un avantage  Vous travaillez de manière indépendante en suivant 
la méthode enseignée  Vous possédez de bonnes connaissances des outils 
informatiques Excel et Word et d’un Système d’information du territoire (SIT - ArcGIS) 
 Vous avez une bonne condition physique et aimez le travail en plein air  Vous 

disposez d’un véhicule (moto ou voiture)  Vous êtes disponible de mai à septembre 
 Langue française ou allemande avec connaissances de la deuxième langue 

officielle 

Entrée en fonction 
Mi-mai 2023 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l’agriculture, Mme Caroline Duc 
(027 606 75 45) 

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 : 31 mars 2023 / Numéro de référence : 111886 
 

 

Sion, le 17 mars 2023 
DEF 
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