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Communiqué de presse 
 
 
 
Nouveau Secrétaire général – Commune de Conthey 
 
Conthey, le 14 janvier 2019 – Le conseil communal de Conthey annonce la nomination de M. Hervé Roh en 
tant que nouveau secrétaire général et chef du service de l’administration générale. M. Roh prendra ses 
fonctions auprès de l’administration communale le 1er mai 2019. 
 
Le conseil communal de Conthey est particulièrement heureux d’accueillir M. Hervé Roh au poste de secrétaire 
général. M. Roh a tout d’abord œuvré en qualité d’inspecteur de police judiciaire à Genève, puis comme chef 
de l’inspection cantonale de l’emploi et de l’aide sociale en Valais. Son parcours et son expérience 
professionnels représentent des atouts de premier plan pour accompagner l’administration communale dans 
son redéploiement en cours. 
 
Marié et père de 4 enfants, M. Hervé Roh (52 ans) habite Aven (annexe : photo). 
 
Informations complémentaires : 
 
Christophe Germanier      Hervé Roh 
Président de la Commune de Conthey    Secrétaire général 
078 / 606.63.01       079 / 421.30.84 
christophe.germanier@conthey.ch     herve.roh@netplus.ch 
 
 
 
 
A propos de l’administration communale de Conthey 
 
Durant de nombreuses années, la commune de Conthey a su faire face à une forte croissance démographique 

et économique, en apportant des réponses ponctuelles à l’évolution des attentes et des besoins de toutes ses 

parties prenantes. 

 

Le conseil communal affiche aujourd’hui une ferme volonté de se donner le temps de la réflexion sur son 

administration et d’imaginer comment la repenser en facilitant l’expérience de ses différents usagers et les 

synergies et collaborations entre ses différents services qui seront redéployés en quatre pôles : les services de 

l’administration générale, les ressources partagées, les services à la personne et les services techniques. 

 

Ce projet ambitieux vise à développer la pertinence et la cohérence de l’organisation de l’ensemble de 

l’administration communale et suppose une large révision des interactions entre services et conséquemment 

une nouvelle appréhension du rôle, du cahier des charges et du profil du secrétaire général. Il suppose 

également une redéfinition du rôle des ressources humaines et la création d’un service qui lui sera dédié. 

 

M. Johnny Fumeaux, secrétaire municipal durant de nombreuses années et titulaire de brevets fédéraux de 

spécialiste en assurances sociales et spécialiste en ressources humaines, a souhaité repenser son 

engagement au sein de notre commune et a privilégié le projet de penser et déployer ce nouveau service des 

ressources humaines.  
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