
 Savièse, le 6 décembre 2011 
 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l'Industrie 

1950  Sion 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir publier dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 
L’administrateur du théâtre « Le Baladin » ayant fait valoir son droit à la retraite, la Commune de 
Savièse met au concours un poste de 
 

administrateur du Baladin et délégué culturel 
 
Vos missions principales : 

- la gestion administrative et artistique du théâtre « Le Baladin », 
- l’administration et la coordination des activités culturelles communales, 
- la coordination avec les activités liées au tourisme local. 

 
Votre profil : 

- titre de niveau tertiaire ou formation jugée équivalente, 
- connaissances attestées du domaine des arts de la scène et de la culture, 
- expérience confirmée dans la gestion administrative, 
- sens développé de l’interdisciplinarité, de la communication, de la négociation et de la 

rédaction, ainsi que l’organisation politique et administrative, 
- grand sens de l’ouverture et enthousiasme, sens des responsabilités, 
- bonnes connaissances de l’allemand et d’une troisième langue, 
- maintien et développement du réseautage et du sponsoring, 
- maîtrise des outils informatiques. 

 
Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes 
 
Entrée en fonctions : 1

er
 mars 2012 ou à convenir 

Domiciliation 
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la Commune de Savièse serait un avantage 

Traitement 
- selon les statuts du personnel communal et l’échelle des traitements de la Commune 

 
Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement peuvent être obtenus auprès de 
M. Michel Dubuis, Président, au tél. 079 500 1996. 
 
Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent être adressées avec la 
mention sur l’enveloppe « administrateur du Baladin et délégué culturel » à : Commune de Savièse, 
rue de St-Germain 50, case postale 32, 1965 Savièse, jusqu’au 7 janvier 2012. 
 
Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal faisant foi. 
 
 L’Administration communale 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures 
salutations. 

 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 La Secrétaire 

 M.-Noëlle Reynard 


