
 
 

 

 

Collaborateur•trice éducatif•ve et    
d’encadrement (100%) 
auprès du Service de l’action sociale, Office de l’asile, au sein du Centre de 
formation pour famille monoparentale de Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Le Service de l’action sociale regroupe l’Office des prestations sociales, l’Office de coordination des 
institutions sociales et l’Office de l’asile. 
 

Vos tâches 
 Vous accueillez et effectuez le suivi des bénéficiaires du centre de formation pour 

famille monoparentale  Vous assurez les permanences du centre  Vous traitez les 
demandes sociales, médicales et dentaires  Vous effectuez des visites au domicile des 
bénéficiaires  Vous évaluez le potentiel des bénéficiaires et êtes acteur dans les projets 
d’insertion socio-professionnelle  Vous supervisez le fonctionnement de la garderie du 
centre  Vous collaborez avec le réseau du centre (domaine de la santé, prévention, 
scolarité…)  Vous gérez le suivi des dossiers sociaux 

Votre profil 
 Vous disposez d’un CFC d’assistant socio-éducatif ou d’une formation jugée 

équivalente  Vous avez de l’expérience dans le secteur administratif et social  
 La connaissance du milieu de la migration serait un atout  Vous avez de bonnes 

capacités d’adaptation, d’écoute et de communication, de même qu’une aptitude 
prononcée à travailler en équipe  Vous avez le sens des responsabilités, de 
l’organisation et êtes ouvert aux différences culturelles  Vous disposez du permis de 
conduire  Vous êtes de langue maternelle française ; la connaissance d’autres langues 
serait un atout 

Entrée en fonction • Conditions particulières 
Date d’entrée : de suite ou à convenir 

Type d’engagement : la durée déterminée est liée aux variations du nombre de 
personnes que le canton a l’obligation d’accueillir en vertu de la loi fédérale sur l’asile 

Informations 
Renseignements sur le poste: Service de l’action sociale, Madame Catherine Lorenz 
(027 607 20 41) 

Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou envoi des offres : Service des 
ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion 

Délai de postulation : 25 juin 2021 / Numéro de référence : 111512 

 

Sion, le 11 juin 2021 
DSSC 

 
 

 

Département des finances et de l'énergie 
Service des ressources humaines 

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


