Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant
devenu vacant suite au départ à la retraite de la titulaire :

Un/e responsable de centre
(travail clinique spécifique au domaine = 70%
responsable de centre = 30%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de
l’adolescent (CDTEA) du Service cantonal de la jeunesse à Sion
Vos tâches
En complément à votre travail thérapeutique, vous vous occuperez de la gestion d’une équipe
pluridisciplinaire et des relations privilégiées avec les parents, écoles, institutions et services
spécialisés, ainsi qu’avec le corps médical
Vous collaborerez à l’animation scientifique du
Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent.

Votre profil
Formation universitaire en psychologie ou logopédie (master, licence, doctorat)
Formation
spécialisée dans le domaine "enfant, adolescent et famille"
Formation et expériences dans la
Expériences dans la collaboration avec les offices et
conduite d’une équipe interdisciplinaire
partenaires du domaine "enfant, adolescent et famille" notamment l’école, les pédiatres et les
services et autorités s’occupant de la protection de l’enfant
Expériences cliniques dans
l'évaluation, le conseil et la thérapie d'enfants et d'adolescents
Expérience dans la mise en place
et l'application de programmes et d'actions préventifs
Aptitudes pour la rédaction de rapports
Capacité à travailler en
administratifs et à l'intention des instances scolaires et médicales
situation de stress
Autonomie, fiabilité et bonne aptitude à communiquer.

Langue maternelle

Française avec de bonnes connaissances de la 2ème langue officielle.

Entrée en fonction

1er octobre 2013 ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Service cantonal de la jeunesse (tél. 027 606 48 20) donnera, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de diplômes et certificats et
d'une photo, devront être adressées au Service des ressources humaines, Place de la Planta 3,
1951 Sion, jusqu'au 17 mai 2013 (date du timbre postal).
Service des
ressources humaines
Sion, le 3 mai 2013
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