
 

 

 

Un ou une comptable (50%) 
auprès du Service de l’application des peines et mesures (SAPEM), Centre 
éducatif fermé de Pramont à Granges (CEP) 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs   

Vos tâches 
 Vous collaborez à la tenue de la comptabilité du Centre éducatif fermé de Pramont 

(CEP)  Vous gérez les comptes des jeunes de l'établissement  Vous assumez les 
contrôles et la saisie des factures fournisseurs  Vous établissez les factures de journées 
de détention  Vous facturez les prestations des ateliers  Vous collaborez à la gestion 
et au suivi des comptes CCP et bancaires  Vous collaborez au contrôle et à la saisie de 
toutes les indemnités pour le personnel  Vous collaborez à l'exécution des tâches de 
clôture et à l'établissement du budget du CEP  Vous secondez la comptable dans la 
formation des apprentis et stagiaires  Vous participez activement à l'exécution des 
tâches administratives propres à l'établissement  

Votre profil 
 CFC d'employé ou d’employée de commerce, diplôme d'une école supérieure de 

commerce, maturité professionnelle avec spécialisation/expérience dans le domaine  
des finances et de la comptabilité  Capacité à travailler en équipe, autonomie et fiabilité 
 Dynamisme, esprit d'initiative et capacité à identifier les besoins  Sens des 

responsabilités et des priorités  Très bonnes capacités d'adaptation, sens de 
l’organisation et rigueur  Disponibilité et flexibilité dans l'organisation du travail  Grande 
aisance dans les contacts  Bonne résistance psychologique face aux situations de 
tensions et bonne résistance au stress  Très bonnes capacités rédactionnelles et très 
bonnes connaissances des outils informatiques (MS-Office)  La connaissance du 
système SAP serait un atout  Langue maternelle française, avec de bonnes 
connaissances de la deuxième langue officielle ; des connaissances d'autres langues 
seraient un atout 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Mme Myriam Fournier, responsable des Finances et RH, 
Service de l’application des peines et mesures (027 606 51 60) 

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 : 3 décembre 2021 / Numéro de référence : 112835 

 

Sion, le 19 novembre 2021 
DSIS  

 
 
 

  

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


