
 

 

Un collaborateur spécialisé ou une 
collaboratrice spécialisée (100%) 
auprès du Service de l’action sociale, Office de l’asile, au sein du Centre de 
formation "Le Botza", à Vétroz 

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 collaborez avec la direction du secteur intégration socio-professionnelle et du 

centre de formation  Vous gérez et supervisez les tâches administratives courantes               
 Vous assumez la coordination avec le collège de direction de l’Office de l’asile  Vous 

assurez le suivi des analyses et des indicateurs et rédigez des rapports détaillés par 
secteur d’activité  Vous assurez la communication et l’échange d’informations entre les 
différents secteurs de l’Office de l’asile  Vous supervisez la formation des stagiaires, 
des apprentis et apprenties en administration  Vous collaborez étroitement avec le chef 
de section des classes d’accueil et d’intégration et assumez le suivi des élèves 
dépendant de l’Office de l’asile 

Votre profil 
 Formation supérieure en administration ou diplôme d’une école hôtelière suisse                         
 Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans un poste similaire  Expérience en 

relation directe avec la clientèle et dans l’application des procédures administratives                  
 Capacité à gérer du personnel   Maîtrise des outils informatiques usuels (suite Office) 

et excellentes capacités rédactionnelles  Esprit méthodique et d’analyse, sens de 
l’organisation et des responsabilités  Sens avéré de la communication, facilité dans les 
contacts humains  Capacité de résistance au stress et de flexibilité   Langue maternelle 
française avec de bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction • Conditions particulières 
Date d’entrée : de suite ou à convenir 
Engagement de durée déterminée : La durée est liée aux variations du nombre de 
personnes que le canton a l’obligation d’accueillir en vertu de la loi fédérale sur l’asile 

Informations 
Renseignements sur le poste : Office de l’asile, M. Xavier Mesot (027 606 18 67) ou               
M. Frédéric Moix (027 606 18 65) 

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 : 8 octobre 2021 / Numéro de référence : 111283 

 

Sion, le 24 septembre 2021 
DSSC 

 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


