
 

 

 

Conseiller•ère en insertion professionnelle 
auprès de l’Office de l’asile, Service de l’action sociale, Bureau d’insertion 
professionnelle, 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 
 Vous planifiez et développez des stratégies d’insertion professionnelle en faveur des 

personnes relevant du domaine de l’asile sur le territoire du Valais romand  Vous            
établissez un diagnostic individuel sur la situation des bénéficiaires (ressources,                  
compétences et intérêts) et proposez des mesures applicables  Vous assurez le suivi 
des personnes en formation dans les entreprises du Canton  Vous tenez à jour et            
développez un réseau d’entreprises partenaires  Vous assurez le suivi administratif des 
dossiers 

Votre profil 
 Vous êtes titulaire d’une formation HES ou universitaire dans le domaine social, 

économique ou en ressources humaines  Expérience avérée en placement ou coaching 
d’adultes et jeunes adultes  Aisance dans un environnement multiculturel  Excellentes 
capacités d’analyse et de synthèse  Capacité à activer ou réactiver les motivations des 
personnes  Expériences avérées dans la conduite d’entretien  Excellentes 
connaissance du milieu économique local exigée et du milieu institutionnel valaisan                       
 Permis de conduire et véhicule privé indispensable  Résistance au stress  Flexibilité, 

disponibilité  Maîtrise du français ; la connaissance d’autres langues 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: Bureau d’insertion professionnelle, Madame Anne Poffet 
(027 607 21 01) 

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 : 11 juin 2021 / Numéro de référence : 111544 

 

Sion, le 28 mai 2021 
DSSC 

 
 
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


