
 
 

 

 
 
 
 
L’Antenne Région Valais romand, centre de développement régional, met au concours un poste de  
 

SPECIALISTE EN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Taux d’activité 80 - 100 % 

 
pour la soutenir dans ses missions. Celles-ci sont, notamment, de favoriser un développement territorial 
harmonieux à l’échelle régionale. Un lien fort devra être garanti avec les autres axes traités par l’Antenne, 
en particulier le tourisme. 
 
Tâches principales : 
 
De manière générale, le titulaire aura pour tâches de : 
 

• Soutenir les groupements de communes dans la mise en place de concepts de développement 
territorial et de planifications à l’échelle supra-communale ; 

• Piloter et accompagner des projets d’aide à la gestion du développement territorial ; 

• Assurer toute gestion administrative en relation avec les projets développés ; 
 
 

Conditions d’engagement : 
 

• Etre au bénéfice d’une formation professionnelle de niveau supérieur (Bachelor, Master) dans une 
branche pertinente pour le développement territorial (géographie, sciences de l’environnement, 
urbanisme, etc.) ; 

• Connaître le tissu politico-économique du Valais romand ; 

• Disposer d’une excellente maîtrise des outils de base en informatique ; 

• Maîtriser les outils d’analyse spatiale et statistique et gestion de données (SIG, modélisation, etc.) ; 

• Etre doté des compétences sociales et aptitudes suivantes : discrétion et entregent, esprit d’équipe 
et capacité à s’organiser de manière autonome, esprit de synthèse, bon sens de la communication, 
aisance rédactionnelle, capacité à créer et à innover, vision globale, polyvalence, intérêt pour les 
affaires publiques ; 

• Etre en possession du permis de conduire et d’un véhicule privé ; 

• Etre de langue maternelle française avec de bonnes connaissances en allemand et en anglais 
(documentation technique). 

 
Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. 
 
Nous vous offrons : 
 
Un cadre stimulant dans un environnement dynamique ainsi que des missions potentiellement exigeantes 
en termes de pluridisciplinarité, mais toujours diversifiées et passionnantes.  
 
Lieu de travail : 
 
Martigny 
 
Entrée en fonction : 
 
A convenir. 
 
Traitement : 
 
Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent être adressées avec la mention sur 
l’enveloppe « spécialiste en développement territorial » à : Antenne Région Valais romand, à l’att. de 
Matthieu Pernet, Rue Marconi 19, 1920 Martigny jusqu’au 27 septembre 2018. 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au 079 489 06 83. 

 


