
 

 

 

Un archéologue spécialisé ou une 
archéologue spécialisée (80%), à Sion  
auprès de l’Office cantonal d’Archéologie du Service de la culture  

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  
 

Vos tâches 
 Suivi des procédures administratives dans la région du Valais central, contacts avec 

les communes et suivi des travaux  Direction de chantiers archéologiques, de 
campagnes de sondage, surveillance lors de constructions, analyse archéologique de 
bâtiments de la période médiévale   Rédaction et relecture de rapports de fouille en lien 
avec l’archéologie médiévale, rédaction de publications scientifiques et vulgarisées             
 Suivi des dossiers juridiques liés aux chantiers archéologiques  Suivi de la carte 

archéologique cantonale pour les périodes historiques  Aide à la gestion des bases de 
données 

Votre profil 
 Formation universitaire complète en archéologie, spécialisation en archéologie 

médiévale  Expérience dans l’analyse et la description de bâtiments de l’époque 
concernée  Expérience qualifiée de recherches archéologiques dans la période 
concernée (direction de chantier, élaboration des données, gestion d’équipe)   Bonnes 
connaissances en informatique (Base, Office) et notamment dans les programmes de 
bases de données (Acces et File Maker), de dessins (AutoCad), de traitement des 
images et d’édition (Suite Adobe) et de SIT (ArcGIS)  Connaissances en 
topographie    Expérience dans la publication scientifique et vulgarisée  Facilité 
rédactionnelle   Bonnes connaissances de l’archéologie valaisanne, toutes époques 
confondues    Intérêt pour la présentation des résultats à un public élargi  Capacité 
d’évaluation et d’analyse, bon esprit de synthèse    Facilité relationnelle, aisance dans 
la communication  Sens pratique, rigueur, esprit d’initiative, esprit d’équipe, flexibilité et 
disponibilité dans le travail  Bilingue français-allemand 

Entrée en fonction 

Pour le 1er janvier 2023 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Office cantonal d’Archéologie 
(caroline.brunetti@admin.vs.ch) 

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 : 2 décembre 2022 / Numéro de référence : 101333 
 

Sion, le 11 novembre 2022 
DEF 
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