
CIGES S.A., centre de compétences informatiques spécialisé dans l’implémen-
tation et le support de logiciels de gestion pour les administrations communa-
les et les sociétés d’énergies, recherche:

UN TECHNICIEN 
EN INFORMATIQUE (H/F)

• CFC en informatique ou formation supérieure avec quelques années d’ex-
périence

• Maîtrise des domaines des serveurs (Windows), de la virtualisation
(VMware), des technologies Terminal Services, des systèmes de stockage
(baie de disques)

• Connaissances dans le domaine des bases de données (Oracle, SQL), des
logiciels de sauvegarde et des réseaux

• Expérience dans la gestion de projets
• Disposé à effectuer du support micros, des travaux d’exploitation et partici-

per au service de piquet
• Aptitudes à la communication
• Esprit d’équipe, polyvalent, flexible, disponible, sens des responsabilités
• Poste à plein temps
• Age souhaité: entre 25 et 40 ans
Lieu de travail: Sion
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Nous vous offrons une activité variée dans un environnement moderne et évo-
lutif, et des conditions salariales en rapport avec l’expérience et la motivation.
Si ce poste vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir, jusqu’au 
10 février 2012, votre dossier complet avec prétentions de salaire et référen-
ces, à l’adresse suivante:
CIGES S.A., rue de l’Industrie 43, 1951 Sion 036-653316
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Suite au départ à la retraite de la titulaire

Le JARDIN D’ENFANTS MILOU
Av. Maurice-Troillet 127 – 1950 Sion

recherche pour la rentrée 2012, une

DIRECTRICE
(poste à 65%)

Profil: Educatrice de l’enfance ES
Expérience  min. 2 ans dans le domaine
Enfants de 21⁄2 – 4 ans
Responsable, autonome, organisée.

Horaires: horaires et vacances scolaires.

Faire offre avec lettre manuscrite, CV, copie de diplômes
jusqu’au 18 février 2012

à Janine Pralong, av. Maurice-Troillet 127, 1950 Sion
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COMMUNE DE CONTHEY
Mise au concours

L’Administration communale de Conthey met
au concours le poste suivant :

APPRENTI-E EMPLOYÉ-E DE COMMERCE

Grand restaurant en Valais

cherche

chef de cuisine
Votre rôle:
• Elaborer les cartes, établir les fiches de recettes avec prix 

de revient
• Réaliser vous-même et avec l’aide de votre équipe 

l’ensemble des préparations culinaires
• Contrôler toutes les préparations qui sortent de la cuisine 

en vérifiant le goût et la conformité
• Gérer et motiver une équipe de 18 à 20 personnes
• Vous assurer en permanence du respect total de l’hygiène 

du personnel et de leurs pratiques, ainsi que de l’entre-
tien des locaux et du matériel

Votre profil:
• Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle 

dans la gestion d’une cuisine d’importance similaire 
en tant que chef ou sous-chef de cuisine

• Vous avez entre 30 et 45 ans
• Vous êtes un meneur d’hommes, rigoureux et sérieux
• Vous avez un esprit créatif
• Vous avez le goût de la cuisine et des choses bien faites

Date d’entrée: dès le 1er avril 2012 ou à convenir.

Merci de faire parvenir votre offre de service sous chiffre 
V 036-654099 à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-654099

Cabinet médical à Sierre
cherche

une technicienne
en analyse biomédicale

à temps partiel.

Faire offre sous chiffre R 036-653226 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-653226

Société de courtage en assurances
cherche pour ses bureaux
à MARTIGNY

téléphonistes
Profil souhaité:
– Une parfaite maîtrise de la langue 

française
– Dynamiques, souriant(e)s et

ambitieux(euses)
– Contact téléphonique aisé
– Le sens commercial
– Suisse ou permis valable

Salaire fixe + commissions

Horaires de travail: 9 h 15 à
12 h 15 et 17 h à 20 h

Pour un premier contact, téléphonez
au tél. 027 207 30 00.

036-653641

Entreprise du Valais central 
cherche pour compléter 

son équipe

Projeteur/
Technicien sanitaire CFC

pour plans avec Autocad, Proplanner,
gestion des offres et des factures,

sens de l’organisation, apte à organi-
ser, superviser et diriger les travaux

ou

Monteur sanitaire 
avec maîtrise

sens de l’organisation, gestion des
chantiers, apte à diriger une équipe.

Poste à 100%, tout de suite 
ou à convenir. 

Faire offre accompagnée 
des documents usuels sous chiffre 

H 036-654085 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

65
40

85

Agence immobilière à Sion
engage tout de suite 

ou pour une date à convenir

un(e) employé(e) 
de commerce

Faire offre de service avec lettre
manuscrite, curriculum vitae complet
et prétentions de salaire sous chiffre
S 036-654125 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 

03
6-

65
41

25
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVELLES
OFFRES

CHAQUE JO
UR

400

PORTRAIT La statistique, une branche d’avenir.

Les Statisticiens Sont Sexy

La colline sur laquelle se trouvent les personnages est en forme de courbe de «Gaus», ou courbe en cloche, un concept pilier de la sta-
tistique. Les trois personnages sont une référence aux trois Suisses de la plaine du Grütli mais aussi aux trois sections de notre société:
formation et recherche, statistique publique et statistique dans les affaires et l'industrie. Le Cervin à l’arrière-plan pour deux raisons
symbolise la Suisse et fait énormément plaisir au président de notre société, originaire de Zermatt.

Pour plus d’informations:
www.stat.ch

(rubrique Actualités/
Description de la profession

Hal Varian, économiste en chef de
Google, a prédit en 2008 que le métier
le plus «sexy» des dix prochaines an-
nées serait celui de statisticien. «La ca-
pacité de collecter des données, les
comprendre, les traiter, en extraire de
la valeur, les visualiser, les communi-
quer – tout cela sera immensément im-

portant dans les années à venir»,
ajoute-t-il.

Diego Kuonen, originaire de Zermatt
et président de la Société Suisse de Sta-
tistique, en est profondément
convaincu: «Le rôle du statisticien de-
vient primordial dans notre société où

la place et l’importance de l’informa-
tion chiffrée ne cessent de croître.»

La Société Suisse de Statistique (SSS)
a pour mission, depuis bientôt vingt-
cinq ans, de promouvoir l’image des
statisticiens, ainsi que la large gamme
d’activités que ceux-ci exercent dans di-
vers domaines.

Hautes écoles et science
Les statisticiens développent conti-

nuellement de nouvelles méthodes
d’analyse de données. La recherche en
statistique se caractérise par une étroite
collaboration avec d’autres domaines:
sciences humaines, naturelles ou socia-
les, médecine, ingénierie, psychologie,
agronomie, sciences environnementa-
les, politiques ou économiques.

Statistique publique
Les offices de statistiques sont chargés

du relevé et de l’analyse des données
pertinentes pour la collectivité: popula-
tion, emploi, économie, territoire, en-
vironnement, société. Ces relevés s’ins-
crivent globalement dans une mission
d’information et de service public,
d’une part envers les citoyens, d’autre
part envers les acteurs et décideurs des
politiques publiques.

Industrie
Dans les milieux techniques et indus-

triels, les connaissances statistiques
permettent de planifier, vérifier et
améliorer divers processus tels que le
pilotage de la production, la gestion de
la logistique ou le management de la
qualité.

Banques/assurances
Les banques recourent à la statistique

pour évaluer et optimiser des produits
financiers, ainsi que pour quantifier
des risques. Dans les assurances, des

méthodes statistiques sont appliquées
aux calculs de primes, de réserves et de
rendement.

Marketing
La statistique est utilisée pour conce-

voir des études de marché et en évaluer
les résultats. La gestion de la relation
client (GRC) consiste à analyser des
données relatives aux ventes et à la
clientèle dans le but de déceler des ten-
dances et d’établir des prévisions com-
merciales.

Biologie/médecine
La statistique est utilisée en génétique

et en biologie expérimentale. Dans le
domaine médical, les statisticiens par-
ticipent activement au processus de
création de médicaments, de leur déve-
loppement à leur commercialisation.

Epidémiologie
Les épidémiologistes sont des statisti-

ciens qui étudient les facteurs influant
sur la santé et les maladies des popula-
tions humaines. Leur rôle est détermi-
nant dans le domaine de la santé publi-
que et de la médecine préventive.
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