Nous recherchons un(e)

Directeur / Directrice à 80 – 100%
Fonctions:
- Assurer la direction scientifique, administrative et financière du CREALP.
- Superviser l’ensemble des projets et assurer le pilotage/direction des projets relevant de
son ou de ses domaines de compétence.
- Intervenir en tant qu’expert dans les projets relevant de son ou de ses domaines de
compétence.
- Consolider et/ou développer les mandats, les activités de recherche appliquée et la
formation.
- Consolider et/ou développer les relations et/ou collaborations avec les bureaux privés,
les institutions publiques et les instituts de recherche au niveau cantonal, national et
international.
Profil souhaité:
- Formation universitaire ou polytechnique supérieure (doctorat et/ou formation
postgrade) dans un des domaines d’activité du CREALP (géologie - hydrogéologie hydrologie - hydraulique).
- Expérience éprouvée en matière de gestion intégrée des dangers naturels et/ou des
ressources naturelles.
- Excellentes capacités en management de projets et en gestion d’équipe.
- Expérience dans le montage et le pilotage de projets de recherche en lien avec les
domaines d’activité du CREALP.
- Maitrise des outils/supports informatiques usuels de l’ingénierie.
- Aptitudes dans la communication technoscientifique.
- Autonomie, esprit d’équipe et sens des responsabilités.
- Langue maternelle française ou allemande, avec d’excellentes connaissances de la
deuxième langue officielle ainsi que de l’anglais.
er

Entrée en fonction : 1 décembre 2019 ou à convenir.
Lieu de travail : Sion
Informations : Le cahier des charges et des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l’actuel Directeur M. Javier García (javier.garcia@crealp.vs.ch, +41 (0) 27
607 11 88).
Délai de postulation : 30 septembre 2019

Les postulations avec curriculum vitae, photo, lettre de motivation et copies de diplômes et
certificats, seront adressées sous forme électronique à l’adresse crealp@crealp.vs.ch. Les
postulations envoyées à toute autre adresse ne seront pas traitées.
CREALP
Rue de l’Industrie 45
CH-1950 Sion
Tél. : +41 27 607 11 80
E-mail : crealp@crealp.vs.ch
Sion, le 21 août 2019

