
 

 
 
 
L’Antenne Région Valais romand (ARVr), centre de développement régional, met au concours le poste de 
 

STAGIAIRE (F/H) EN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET MOBILITE 

Taux d’activité 80 - 100 % 

(Pour une durée de 6 mois au minimum) 

 
pour la soutenir dans ses missions. 
 
Ce stage permettra de développer des compétences pratiques dans les domaines de la mobilité et du 
développement territorial. A la fin du stage, la / le stagiaire sera à même d’appréhender les logiques d’acteurs 
sur le territoire à une échelle régionale. 

Le / la stagiaire travaillera sous la supervision des spécialistes techniques de l’ARVr et viendra en appui 
dans la conception de divers projets régionaux coordonnés par l’ARVr (agglomérations, PDi, etc.). 
 
Tâches principales : 

De manière générale, la / le stagiaire aura pour tâches de : 
 

• Soutenir les groupements de communes dans la mise en place de concepts de développement 
territorial et de mobilité à l’échelle supra-communale ; 

• Accompagner des projets d’aide à la gestion du développement territorial et de la mobilité ; 

• Appuyer l’ARVr dans la gestion administrative des projets développés ; 

• Proposer des solutions innovantes basées sur les derniers enseignements reçus. 
 
Conditions d’engagement : 

• Être au bénéfice d’une formation professionnelle de niveau supérieur (Bachelor et/ou Master en 
développement territorial, mobilité, environnement et/ou géographie) ; 

• Intérêt pour le domaine du développement territorial et de la mobilité au sein d’une région ; 

• Maîtrise parfaite de la langue française et bonnes dispositions rédactionnelles ; 

• Maîtrise des outils informatiques usuels ; 

• Connaissances en SIG et intérêt pour la gestion des données ; 

• Compétences sociales entregent, autonomie, disponibilité et sens des initiatives ; 

• Capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse. 
 
Nous vous offrons : 

• Un cadre stimulant dans un environnement dynamique ainsi que des missions potentiellement 
exigeantes en termes de pluridisciplinarité, mais toujours diversifiées et passionnantes ;  

• Une expérience intéressante et créative ; 

• Une ambiance de travail agréable et motivante. 
 
De bonnes connaissances des institutions communales, cantonales et fédérales constitueraient un atout. 
  
Lieu de travail : 

Martigny. 
 
Entrée en fonction : 

Dès le 1er avril 2020 ou à convenir. 
 
Traitement : 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent être adressées par mail à 
l.evequoz@arvr.ch avec comme objet « stagiaire en développement territorial et mobilité » jusqu’au 21 
février 2020. 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Léonard Evéquoz, Directeur adjoint, au 
079 410 72 62. 
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