
 

 

 

 

 

 
 
Afin de renforcer ses équipes, l’Antenne Région Valais romand, Centre de développement régional, met au 
concours le poste de 
 

COORDINATEUR/TRICE DE L’AGGLO VALAIS CENTRAL 100 % 
 
 
pour la soutenir dans ses missions. La personne engagée dépendra de la Région Valais romand avec pour 
mission de gérer et développer l’Association « Agglo Valais central ». Elle sera active dans les domaines 
de l’urbanisation, de la mobilité et de l’environnement, avec parfois la gestion de projets complexes. 
 
Tâches principales : 
De manière générale, la personne engagée aura pour tâches de : 
 

• Gérer le fonctionnement administratif et technique de l’Association « Agglo Valais central » et en 
assurer un développement cohérent ; 

• Assurer le contact avec les Communes partenaires et le Canton et les soutenir dans 
l’implémentation de mesures répondant à leurs besoins ; 

• Planifier et gérer les séances du Comité de direction et de l’Assemblée des délégués ; 

• Planifier et suivre la mise en œuvre des mesures des différentes générations de projets 
d’agglomération ; 

• Planifier et coordonner le dépôt des futures générations de projets d’agglomération ; 

• Développer les transports publics d’agglomération (réseau TP Bus du Valais central) ; 

• Proposer et mettre en œuvre des projets innovants dans les domaines de la mobilité, de 
l’urbanisation et de l’environnement ; 

• Représenter l’Association auprès des partenaires externes, de la population et de tiers. 
 
Profil recherché (H/F) : 

• Être au bénéfice d’une formation professionnelle de niveau supérieur (Bachelor, Master) dans une 
branche pertinente pour le développement territorial (génie civil, ingénierie des transports, 
urbanisme, géographie, sciences de l’environnement). Un profil permettant le suivi et la mise en 
œuvre de mesures infrastructurelles sera privilégié ; 

• Excellente maîtrise des outils de base en informatique ; 

• Maîtrise d’outils d’analyse spatiale et statistique souhaitée (SIG, modélisation, etc.) ; 

• Aisance avec les partenaires et aptitude à réseauter / faire des présentations publiques ; 

• Capacités à créer, innover, garder une vue d’ensemble et gérer un projet complexe ; 

• Justifier d’une expérience pratique dans le domaine de la mobilité et de l’aménagement territorial ; 

• Être flexible dans son travail et sa manière de fonctionner ; 

• Être de langue maternelle française avec de bonnes connaissances en allemand et en anglais. 
 
Nous vous offrons : 
Un cadre stimulant dans un environnement dynamique. Une grande autonomie et un réseautage 
permanent. Des missions potentiellement exigeantes en termes de pluridisciplinarité mais toujours 
diversifiées et passionnantes.  
 
Lieu de travail 
Martigny 
 
Entrée en fonction 
À convenir 
 
Traitement 
Les offres avec curriculum vitae, photo, prétention salariale, références et certificats doivent être adressées 
avec la mention sur l’enveloppe « Coordinateur(-trice) Agglo Valais central » à : Antenne Région Valais 
romand, Direction, Rue Marconi 19, 1920 Martigny jusqu’au vendredi 18 octobre 2019. 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Léonard Evéquoz au 079 410 72 62. 


