
 

 

 

Conseillers•ères en personnel à 100%  
(engagements de durée indéterminée et 
déterminée de 12 mois) 
auprès du Service de l’industrie du commerce et du travail pour les Offices 
Régionaux de Placement, à Sion (100%) et à Sierre (12 mois 100%) 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous êtes responsable du conseil, du suivi et du placement des demandeurs d’emploi 
 Vous établissez un bilan professionnel et mettez en œuvre une stratégie de réinsertion 

avec les mesures à disposition  Vous entretenez des contacts privilégiés avec les 
entreprises pour le placement des demandeurs d’emploi  Vous créez les contacts 
nécessaires au placement avec les différents partenaires de l’assurance-chômage 

Votre profil 
 Vous êtes au bénéfice d’un brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines / en 

assurances sociales ou d’une formation supérieure jugée équivalente avec la volonté de 
suivre les cours menant au brevet fédéral (formation obligatoire)  Vous avez de bonnes 
connaissances en assurances sociales  Vous avez plusieurs années d’expérience dans 
un environnement professionnel en lien avec une activité de conseil ou de placement                
 Vous avez une très bonne connaissance du tissu économique de la région  Vous êtes 

une personne dynamique, flexible, vous avez le sens de l’écoute, de l‘entregent, et une 
bonne gestion du stress  Vous maîtrisez les outils informatiques standards et/ou avez 
déjà travaillé avec le programme PLASTA  Langue maternelle française avec des        
connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
A convenir. La durée de l’engagement est liée à l’indemnisation des cantons pour 
l’exécution de la loi sur l’assurance-chômage. 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l’industrie, du commerce et du travail, Mme 
Lejeune-Pannatier (027 606 73 11) 

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 : 112177 

 
Sion, le 26 mars 2021 
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Département des finances et de l'énergie 
Service des ressources humaines 

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


