
1  Savièse, le 4 décembre 2017 
 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l'Industrie 

1950  Sion 
 
 
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
Mise au concours 

 
A la suite du départ de sa titulaire, la Commune de Savièse met au concours le poste de : 
 

Collaborateur-trice administratif-ve à 60% 
 

pour assurer l’accueil et la réception au théâtre le Baladin. 
 

Vos tâches : 
‐ Assurer la réception du théâtre et accueillir le public. 
‐ Gérer la billetterie et les abonnements. 
‐ Tenir à jour le site internet. 
‐ Collaborer aux diverses tâches administratives. 

 
Votre profil : 

‐ Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce E ou d’une formation jugée 
équivalente. 

‐ Vous justifiez de très bonnes connaissances des principaux logiciels bureautiques. 
‐ Vous disposez des aptitudes suivantes : sens aigu des relations avec le public, discrétion, 

amabilité, capacité d’écoute et de compréhension. 
‐ Vous êtes disponible pour assumer des horaires irréguliers en soirées et les week-ends. 

 
Domicile : 
Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) domicilié(e) ou s’engageant à prendre domicilie sur le 
territoire de la commune de Savièse 
 
Entrée en fonction : 
Le 1er janvier 2018 ou à convenir 
 
Statut et traitement 
Selon les statuts du personnel communal et de l’échelle des salaires de la commune. 
 
Cahier des charges : 
M. Jean François Fournier, administrateur du Baladin, vous donnera sur demande, tous les 
renseignements souhaités concernant le cahier des charges (téléphone 079 830 61 27). 
 
Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats 
et d’une photo devront être adressées à l’administration communale de Savièse - rue de St-Germain 50 
- case postale 32 - 1965 Savièse jusqu’au 18 décembre 2017 au plus tard. 
 
 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures salutations. 

                                                            

 



 
 
 
  COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Secrétariat communal 
 La Secrétaire La Collaboratrice 
 M.-N. Reynard L. Gollut 
 
 
 


