
 

 

 

Coordinateur•trice cantonal en faveur des 
Seniors (70-100%) 
auprès de l’Office de coordination des prestations sociales du Service de 
l’action sociale 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 développez une politique en faveur d’une société « longue vie » en vous référant 

aux ressources et besoins spécifiques de la population des seniors  Vous entretenez et 
développez un réseau cantonal et intercantonal consacré aux seniors  Vous informez 
les seniors et leurs organisations sur les projets, dispositifs et lois qui les concernent              
 Vous soutenez les projets locaux pour et par les seniors en faisant la promotion 

notamment de politiques communales en leur faveur  Vous collaborez à la gestion des 
bases de données cantonales  Vous mettez en œuvre une plateforme informatique 
interactive et coordonnez les informations concrètes sur les services existants par et 
pour les seniors  Vous assurez le suivi et le maintien des enquêtes, voire des 
recherches, sur la situation et les besoins des seniors  Vous assurez le secrétariat de 
la commission cantonale des seniors 

Votre profil 
 Formation universitaire dans le domaine social ou administration publique ou formation 

jugée équivalente  Expériences confirmées dans la gestion de projets  Excellentes 
connaissances des politiques publiques en lien avec les seniors  Connaissance du tissu 
politique et associatif valaisan  Capacité d’organisation et de communication  Bilingue 
ou langue maternelle française/allemande avec d’excellentes connaissances de la 
deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l’action sociale, Monsieur Roland Favre          
(027 606 48 77) 

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 : 112621 

 

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 


