
 
APAGE 
Association de promotion de l’agriculture du Grand-Entremont. 
Projet de développement régional « Valorisation des ressources agricoles du Grand-Entremont». 

L’Association de promotion de l’agriculture du Grand-Entremont met au concours pour la mise en œuvre de 
son projet de développement régional (PDR) le poste de : 

COORDINATEUR / TRICE ADMINISTRATIF ET MARKETING 
(Fonction à temps partiel 60% pour une durée déterminée – fin du mandat le 31.12.2023) 

Tâches principales : 

- Assurer l’organisation et la tenue du secrétariat du Comité de l’APAGE et des groupes de travail 
thématiques (prise de PV, correspondance, gestion du courrier entrant, organisation de séances, 
rédaction de rapports et création de présentation) ; 

- Collaborer de manière intense avec le service cantonal des améliorations structurelles, les autres 
services cantonaux et communaux concernés par le PDR, les sociétés coopératives porteuses d’un 
projet partiel, les organisations touristiques de la Vallée d’Entremont et Valais Wallis Promotion (VWP) ; 

- Tenir à jour et mettre à disposition du Comité de l’APAGE des indicateurs et des tableaux de bords 
utiles à la conduite du PDR ; 

- Assurer la gestion financière, technique et administrative du PDR ; 
- Veiller au respect des procédures administratives et délais. Conseiller et appuyer les porteurs de 

projets collectifs et individuels du PDR pour les démarches administratives. 

Profil requis : 

- Ecole supérieure de commerce et/ou diplôme équivalent ; 
- Expérience dans une activité professionnelle équivalente souhaitée ; 
- Bonne connaissance de la région du Grand-Entremont ; 
- Autonome, esprit d’initiative et capable de travailler avec un minimum de supervision ; 
- Bonnes connaissances de la conduite de projet ; 
- Bonnes connaissances dans le domaine de la communication et du marketing ; 
- Excellente rédaction, entregent et discrétion ; 
- Maîtrise des outils MS Office.  

Entrée en fonction : A convenir. 
Lieu de travail : Entremont. 
 
Renseignements : 079 424 78 28 fabien.sauthier@netplus.ch 
 
Les dossiers de candidature complets sont à adresser jusqu’au 30 septembre 2017 à : 

Association de promotion de l’agriculture du Grand-Entremont 
Fabien Sauthier, Chemin du Paquets 2, 1941 Vollèges 


