Caisse cantonale de chômage

La caisse cantonale de chômage est un établissement autonome de droit public certifié Valais
excellence. Elle emploie 40 collaborateurs exerçant leur activité à notre administration centrale de
Sion et dans nos 5 succursales de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et Brigue.

Nous mettons au concours un poste de :

juriste
Taux d'activité : 60% - 80%. Lieu d'activité : Sion.
Votre mission
Résoudre les problèmes d'application du droit fédéral et du droit cantonal soumis par les
responsables des services. Veiller à l'application uniforme du droit à l'assurance-chômage et
édicter les directives y relatives. Représenter la caisse par-devant les tribunaux civils et
administratifs. Conseiller le directeur dans les autres procédures judiciaires. Effectuer les
dénonciations pénales et traiter les oppositions.
Votre profil
 Master en droit.
 Esprit aigu d'analyse et aisance dans la résolution des cas pratiques.
 Inclination marquée pour le droit du travail et des assurances sociales.
 Très bonnes compétences rédactionnelles.
 Excellentes aptitudes relationnelles.
 Grande précision et rigueur.
 Capacité de décision et autonomie.
 Très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle.
Le brevet d'avocat(e) ainsi qu'une expérience en relation avec les matières juridiques précitées
seraient un avantage.
Nous offrons
 Un cadre de travail dynamique et motivant.
 Un encadrement orienté qualité et amélioration continue par le bais d’un système de
management intégré.
 De la formation continue.
 Des prestations sociales au-dessus de la moyenne et une rémunération à hauteur des
exigences du poste.
Entrée en fonction
er
1 novembre 2014 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la direction au
027 606 15 70 ou par courriel.
Si vous vous identifiez au profil recherché, faites-nous parvenir votre dossier complet de
candidature par courrier ou par courriel jusqu’au vendredi 19 septembre 2014.
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