
 

 

 

Un•e juriste (80-100%) 
auprès du Service de l’action sociale, au sein du Bureau de recouvrement 
et d’avances de contribution d’entretien (BRACE), 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 
 Gérer les dossiers de recouvrement des contributions d’entretien  Mener l'entretien 

d'ouverture de dossier avec les créanciers d’aliments  Traiter et négocier avec les 
débiteurs d’aliments et d’autres intervenants  Définir et entreprendre les démarches 
judiciaires et administratives nécessaires au recouvrement des pensions alimentaires  
 Rédiger les requêtes en justice et les déterminations  Représenter les créanciers et 

l’Etat devant les juridictions civiles, pénales et administratives compétentes  Etablir les 
décisions de révision et de remboursement des avances de contribution d’entretien                
 Soutenir sur le plan juridique les collaborateurs du Bureau  Tenir à jour la 

jurisprudence et la doctrine en lien avec le domaine  Collaborer aux adaptations 
législatives et à l’élaboration des directives et procédures internes 

Votre profil 
 Master en droit  Expérience dans le domaine du droit de la famille et/ou du droit des 

poursuites  Aisance rédactionnelle  Grande faculté d'analyse  Capacité de 
négociation et entregent  Esprit d'initiative  Sens des responsabilités et de 
l'organisation  Aptitude à travailler en équipe et de manière indépendante  Parfaite 
maîtrise du français et bonnes connaissances de la 2e langue officielle 

Entrée en fonction  
1er août 2021 

Informations 
Renseignements sur le poste : Bureau de recouvrement et d’avances de contributions 
d’entretien (BRACE), Mme Patricia Amacker (027 606 48 58) 

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 : 28 mai 2021 / Numéro de référence : 111754 

 

Sion, le 14 mai 2021 
DSSC 

 

  

   

 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


