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La Ville de Sion met au concours un poste d’ 

 

Architecte HES/EPF H/F 
taux d’activité 80-100% 

 

auprès du service des Bâtiments et Constructions. 

 

Missions principales 

 représenter le maître de l’ouvrage dans les divers projets communaux ; 

 collaborer avec les bureaux mandataires, ingénieurs et architectes, et les diriger dans le 

cadre de leur mandat ; 

 planifier et mettre en œuvre les projets au stade des études de faisabilité, établir les cahiers 

des charges pour les concours et les mandats d’études parallèles ; 

 collaborer à l’analyse, au suivi et à l’octroi des demandes d’autorisation de construire, 

coordination des dossiers et des préavis auprès des services communaux et cantonaux ; 

 renseigner les tiers sur les questions concernant les constructions nouvelles et les 

rénovations, tenue du guichet du Bureau des Enquêtes. 

 

Conditions d’engagement 

 être en possession d’un bachelor ou d’un master d’architecture ou d’une formation jugée 

équivalente ; 

 maîtriser les outils informatiques bureautiques courants et de CAO/DAO (Autocad et/ou 

Archicad) ; 

 avoir de bonnes connaissance du droit de la construction, des procédures d’autorisation et 

des marchés publics ; 

 être de langue maternelle française et faire preuve de bonnes dispositions pour le travail 

administratif et d’aisance rédactionnelle ; 

 être doté des compétences sociales et aptitudes suivantes : savoir faire preuve de dynamisme 

et de sens de l’organisation, autonomie et sens des responsabilités, esprit de synthèse et 

aisance de communication, entregent et sens de la discrétion. 

 

Entrée en fonctions : à convenir. 
 

Traitement  

Selon le règlement du personnel de la Ville de Sion et l’échelle des traitements de la Municipalité. 

 

Les renseignements relatifs au descriptif de fonction et au traitement peuvent être obtenus auprès 

de M. Jean-Paul Chabbey, Architecte de la Ville et chef du service des Bâtiments et Constructions, 

tél. 027 324 17 11.  

 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent être adressées avec la 

mention sur l'enveloppe « Architecte » à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du 

Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu'au 1er février 2021. 

 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal faisant foi. 

 

 

Sion, le 12 janvier 2021  L’ADMINISTRATION COMMUNALE  

 


