
 

 

 

Intervenant•e LAVI (70%) 
auprès du Service de l’action sociale, Centre LAVI, à Collombey-Muraz 

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 accompagnez, informez et soutenez les victimes atteintes dans leur intégrité 

corporelle, sexuelle et/ou psychique suite à une infraction pénale, ainsi que les proches 
des victimes  Vous orientez et accompagnez les victimes ou les proches des victimes 
dans des démarches visant à atténuer les conséquences de(s) infraction(s)  Vous 
donnerez des informations au sujet de l’aide aux victimes  Vous collaborerez et 
entretiendrez des contacts avec différents partenaires, notamment ceux issus du champ 
social, de la justice et police, du soutien psychologique, de l’urgence socio-sanitaire  

Votre profil 
 Formation supérieure en travail social, psychologie ou titre jugé équivalent  Intérêt 

marqué pour l’aide aux victimes et notamment le domaine des violences conjugales, des 
violences contre l’intégrité sexuelle, et des violences de rue  Aptitude à gérer des 
situations difficiles et à offrir un accompagnement suite à des agressions physiques, 
sexuelles ou psychiques  Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un poste 
similaire  Capacité d’empathie  Connaissance du réseau social, médical et juridique 
valaisan  Intérêt pour le domaine juridique  Autonomie, flexibilité et bonne gestion du 
stress  Permis de conduire et possession d’un véhicule indispensable  Langue 
maternelle française, avec bonne connaissance de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l’action sociale, Mme Blagena Poscio             
(027 607 31 05)  

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 : 21 février 2020 / Numéro de référence : 111998 
 
 
Sion, le 7 février 2020 
DSSC 
 

 

 
 
  
 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


