
Vous aimez les contacts humains, recherchez un travail varié 
et dynamique : l’Administration communale de Conthey est à la 
recherche d’un ou d’une 

ADMINISTRATEUR/TRICE 
DES ESPACES CULTURELS, 

SPORTIFS ET TOURISTIQUES 
DÉLÉGUÉ/E CULTUREL/LE

À 60 OU 80 %

> Assurer la gestion administrative et financière, la promotion 
et le développement des espaces culturels, sportifs et touris-
tiques de la Commune.

> Assumer  la gestion (contrats – facturations – autorisations)  
de la Salle Polyvalente et des diverses infrastructures louées 
(salles, abris, couverts ;

> Collaborer aux projets liés à la promotion de ces espaces ;
> Concevoir et mettre en œuvre des actions favorisant le déve-

loppement des pratiques culturelles et la dynamisation des 
acteurs culturels locaux ;

> Emettre des propositions visant au développement de la 
politique culturelle locale ;

> Concevoir et conduire des événements promotionnels ; 
> Coordonner le calendrier des manifestations établi par 

l’Administration communale. 

> Titulaire d’une formation commerciale ou de gestion supérieure  
de type ES et/ou HES, brevet fédéral ou jugée équivalente ;

> Expérience confirmée dans un poste similaire constitue un 
atout ;

> Maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ;

> Langue maternelle française avec une excellente qualité 
rédactionnelle, bonnes connaissances linguistiques (allemand 
– anglais) ;

> Intérêt marqué pour la vie culturelle et associative de la 
Commune de Conthey ;

> Loyauté, autonomie, leadership, résistance au stress, flexibi-
lité, orientation client font partie des compétences demandées.

La Commune de Conthey se veut un employeur attractif, sociale-
ment responsable, en offrant, par exemple, une politique sociale 
et salariale attractive, aide et conseil à ses collaborateurs, des 
opportunités de formation et de développement, des opportu- 
nités d’évolution.
L’entrée en fonction est prévue de suite ou à convenir.

Votre dossier de candidature devra nous parvenir d’ici au 
26 avril 2019 sous format électronique uniquement (pdf) 
à l’adresse ressources.humaines@conthey.ch, avec mention 
« Administrateur / Délégué culturel ». 

Merci de le transmettre de façon complète et détaillée : lettre de 
motivation, CV et diplômes, certificats et attestations ad hoc, 
ainsi que vos prétentions de salaire. 

De plus amples informations peuvent être obtenues (cahier des 
charges) auprès du Conseiller Communal en charge du dicastère 
« Culture, Loisirs et Sports », (Tél.: +41 79 475 03 00).
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Fonctions :


