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La caisse cantonale de chômage est un établissement autonome de droit public certifié Valais  
excellence. Elle emploie 50 collaborateurs exerçant leur activité à notre administration centrale de 
Sion et dans nos 5 succursales de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et Brigue.  
 
 
Pour renforcer nos effectifs nous recrutons  
 

un(e) assistant(e) juridique  
Bilingue allemand-français 

Taux d'activité : 50% - 80%. Lieu d'activité : Sion. 
 
 
Votre mission  
Soutenir la responsable juridique de la caisse dans tous les domaines d’activité. Gérer les 
questions administratives en rapport avec l’exercice de la fonction. Soutenir le secteur entreprises 
dans la gestion de cas d’insolvabilité (ICI), de réduction de l’horaire de travail (RHT) et 
d’intempéries (INT) pour la partie germanophone du canton.  
 
Votre profil 
- Bachelor en droit (exigence minimale). 
- Esprit aigu d'analyse et aisance dans la résolution de cas pratiques. 
- Intérêt marqué pour le droit du travail et des assurances sociales. 
- Très bonnes compétences rédactionnelles. 
- Excellentes aptitudes relationnelles. 
- Grande précision et rigueur. 
- Capacité de décision et autonomie. 
- Bilingue allemand-français ou de langue maternelle allemande. 
 
Nous offrons 
- Un cadre de travail dynamique et motivant. 
- Un encadrement orienté qualité et amélioration continue par le bais d’un système de 

management intégré. 
- De la formation continue. 
- Des prestations sociales au-dessus de la moyenne et une rémunération à hauteur des 

exigences du poste. 
 
Entrée en fonction 
De suite ou à convenir. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la direction de la caisse au 
027 606 15 70 ou par courriel à l'adresse cch@admin.vs.ch. 
 
Si vous vous identifiez au profil recherché, faites-nous parvenir par courriel votre dossier de 
candidature complet au format PDF jusqu'au vendredi 25 septembre 2020. 
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Sion, le 11 septembre 2020 


