
 

 

 

 

Collaborateur•trice scientifique (80-100%) 
auprès du Service de l’action sociale, Office de coordination des 
institutions sociales (OCIS), à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

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

Vos tâches 
 Contrôler la qualité des prestations offertes dans les institutions sociales pour 

personnes adultes en situation de handicap  Introduire et accompagner un outil 
d’évaluation du besoin individuel de prise en charge des personnes en situation de 
handicap (planification individuelle de l’assistance)  Collaborer à la définition de la 
politique cantonale de prise en charge des personnes en situation de handicap                               
 Collaborer à l’élaboration des révisions législatives et des directives relatives aux 

domaines d’activités  Participer à l’élaboration périodique du rapport sur l’évaluation des 
besoins et la planification de l’offre de prestations en faveur des personnes en situation 
de handicap  Analyser et suivre les projets dans le domaine de la politique cantonale 
du handicap  Participer aux études pour toute question liée au domaine handicap  

Votre profil 
 Formation universitaire en pédagogie spécialisée ou en sciences sociales ou formation 

jugée équivalente  Connaissances et expériences dans le domaine du handicap (niveau 
institutionnel et/ou dans le domaine scientifique)  Aisance rédactionnelle  Expérience 
en gestion de projet  Esprit d'initiative  Sens des responsabilités et de l'organisation  
 Apte à travailler de manière indépendante et en équipe  Langue maternelle française 

ou allemande avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l’action sociale, Mme Margot Venetz                    
(027 606 48 71) 

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 : 2 avril 2021 / Numéro de référence : 111996  

 

Sion, le 18 mars 2021 
DSSC 
 

 
  

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


