
 

 

 

Un chef ou une cheffe de l’Office de 
coordination des institutions sociales (100%) 
auprès 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 assurez la direction de l’Office de coordination des institutions sociales  Vous 

assurez la mise en œuvre du plan stratégique cantonal définissant la politique 
valaisanne en faveur des personnes en situation de handicap  Vous assumez la mise 
en œuvre du rapport sur l’évaluation des besoins et la planification de l’offre de 
prestations en institution pour les personnes en situation de handicap, de dépendance 
ou de précarité sociale  Vous assurez l’élaboration, la négociation et le suivi des 
mandats de prestations avec les institutions spécialisées  Vous assurez la mise en 
œuvre et le suivi du contrôle qualité des prestations des institutions  Vous contrôlez et 
suivez les projets d’investissements (approbation, procédure, financement) en 
collaboration avec les institutions et les services de l’Administration cantonale concernés 
 Vous proposez le budget annuel de votre Office et en assumez la gestion financière  
 Vous assumez la responsabilité de l’engagement et de la gestion des ressources 

humaines de votre Office  Vous représentez le canton au sein des commissions 
cantonales et inter cantonales en lien avec votre secteur  

Votre profil 
 Formation universitaire en sciences sociales ou pédagogie spécialisée ou formation 

jugée équivalente  Connaissances et expériences dans le domaine social et du             
handicap (niveau institutionnel)  Expériences de direction ou de conduite de projets                  
 Capacité à mener des négociations et à collaborer avec les partenaires internes et 

externes à l’Administration cantonale  Aisance rédactionnelle  Langue maternelle  
française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue  
officielle  

Entrée en fonction 
1er mars 2022 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l’action sociale, Monsieur Jérôme Favez          
(027 606 48 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: 15 octobre 2021 / Numéro de référence: 100786 

 
Sion, le 1er octobre 2021 
DSSC 
 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


