Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours les postes suivants suite aux départs à la retraite
des titulaires :

Educateurs/trices spécialisés/es (80-100%)
auprès du Service de l’application des peines et mesures, Centre éducatif
fermé de Pramont à Granges
Vos tâches
Assumer toutes les tâches d'éducation et d'instruction
Tenir à jour les dossiers des
pensionnaires et effectuer les rapports appropriés
Collaborer avec l'équipe
pluridisciplinaire, les intervenants extérieurs et les membres du réseau
Participer à
l'organisation active et créative de la vie de groupe et des loisirs
Prendre en charge
l'encadrement personnel et le suivi du pensionnaire
Participer aux différentes tâches
sécuritaires liées au milieu fermé

Votre profil
Formation HES d’éducateur(-trice) ou formation jugée équivalente
Expérience dans
l'éducation d'adolescents et de jeunes adultes en difficulté
Expérience dans le domaine
sécuritaire
Intérêt et aptitude à travailler en milieu fermé
Capacité d'écoute et aptitude à
s'imposer
Sens de l'organisation et rigueur dans l'action éducative
Capacité à travailler en
équipe, autonomie et fiabilité
Bonne résistance psychologique face aux situations de
tensions
Flexibilité et disponibilité dans le travail
Bonne résistance au stress

Langue maternelle
Française avec des connaissances de la deuxième langue officielle

Age idéal
Entre 30 et 45 ans

Entrée en fonction

1er janvier 2017 ou à convenir

Cahier des charges et traitement
La Direction du Centre éducatif fermé de Pramont (tél. 027 607 24 00) ou le Service des
ressources humaines (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.
Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, de copies des diplômes et
certificats, d’un extrait du casier judiciaire et d’une photo, devront être adressées au Service
des ressources humaines, Planta, 1951 Sion jusqu’au 2 septembre 2016 (date du timbre
postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 19 août 2016
tc/mv -DFS

