
 

Directeur•trice (80-100%) 
de la Caisse de compensation du Canton du Valais 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

 

La Caisse de compensation du Canton du Valais est un établissement de droit 
public autonome qui gère un grand nombre d’assurances sociales.  Elle occupe 
170 collaboratrices et collaborateurs qui s'engagent notamment pour le versement 
de prestations pour plus de 130 millions de francs par mois en Valais, par le biais 
de prestations telles que les rentes de vieillesse, d'invalidité, les allocations 
familiales et les subventions des primes d'assurance-maladie. 

Pour cette fonction exigeante, nous cherchons une personne aux capacités  
managériales éprouvées. Vous êtes une personnalité aux compétences de décision  
avérées dotée toutefois d’une grande capacité d’écoute. Vous aimez négocier et savez  
convaincre. Vous attachez de l'importance à une collaboration étroite avec vos  
partenaires. Sensible à l’équité, vous avez cœur de travailler en équipe, dans la  
coopération et l’intégration, tout en faisant preuve de leadership. 

Vos tâches 
 Vous dirigez la Caisse de compensation du Canton du Valais  Vous assumez la 

responsabilité de la gestion stratégique, administrative et financière de l’institution  
 Vous assurez l’engagement, la gestion et la conduite du personnel  Vous garantissez 

le suivi législatif pour les tâches cantonales confiées  En tant que directeur, vous 
participez activement aux diverses commissions liées au domaine métier et informatique 
 Vous assurez l’information au public ainsi que la liaison avec les services cantonaux et 

fédéraux concernés 

Votre profil 
 Master en économie ou en droit ou formation jugée équivalente  Aptitudes et 

expérience confirmées dans le management d’une grande équipe (plus de 100 
personnes)  Connaissances et compétences avérées au niveau des assurances 
sociales  Intérêt marqué pour l’évolution des outils informatiques  Très bonnes 
compétences en communication, résolution de problèmes, gestion de conflits et 
négociation  Langue française ou allemande, très bonnes connaissances orales et 
écrites de la deuxième langue 

Entrée en fonction 
1er février 2021 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : La Cheffe du Département de la santé, des affaires 
sociales et de la culture, Mme Esther Waeber-Kalbermatten se tient à disposition pour 
plus d’informations (027 606 50 90). 

Envoi des offres : www.vs.ch/jobs ou auprès de l’Etat-major du Département de la santé, 
des affaires sociales et de la culture, Av. de la Gare 39, 1950 Sion  

Délai de postulation : 25 septembre 2020 / Numéro de référence : 111581 
 


