
 

La Fondation Addiction Valais│Sucht Wallis est la référence cantonale en matière d’addictions. Elle est active dans les 
domaines de la prévention sélective, du traitement et de la réduction des risques. Elle est composée de cinq unités 
ambulatoires, d’un centre de jour, de trois centres résidentiels et des services centraux. Elle offre une palette de prestations 
organisée autour d’une prise en charge de type case management afin d’offrir et co-construire un projet de qualité de vie aux 
personnes confrontées à des problèmes d’addictions ainsi qu’aux proches. 

En vue du changement de fonction du titulaire actuel, nous recherchons notre futur/e 

 

Responsable du secteur ambulatoire 100% 

Membre de la direction 
 

Votre mission : 
Développer le secteur en accord avec les stratégies définies en comité de direction, opérationnaliser et piloter les 
réalisations 
Gérer et coordonner le secteur ambulatoire, en collaboration avec les cadres d’unités concernés, soit 5 unités ambulatoire, 1 
centre de jour et le suivi socio-éducatif à domicile (40 collaborateurs) 
Garantir et suivre la qualité des prestations du secteur 
Accompagner les collectifs et les individus dans leurs pratiques professionnelles 
Veiller à la cohérence du développement du secteur ambulatoire au sein du Comité de direction, en lien avec les unités 
opérationnelles 
Piloter des projets spécifiques 
 
 

Votre profil :  

Expérience professionnelle de terrain dans le domaine social ou de la santé, idéalement dans le champ des addictions 
Formation complémentaire en management dans le domaine des institutions sociales ou de la santé 
Expérience professionnelle avérée en gestion d’équipe 
Excellente compréhension du tissu économique, politique et social valaisan 
De langue maternelle française ou allemande avec très bonnes connaissances de l’autre langue 
Forte capacité à gérer des situations complexes et à conceptualiser 
Excellent esprit de collaboration 

 

 

Entrée en fonction: à convenir  
Nous vous invitons à nous faire parvenir par mail votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, photo, 
certificats de travail et diplômes) accompagné d’un extrait à jour de votre casier judiciaire jusqu’au 18 août 2021 à l’adresse 
mail recrutement@addiction-valais.ch. 
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