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Directeur/trice

Passerelle, Monac, le Semo et Valtex Multiservice SA sont les 4 piliers du CRTO, dont la
mission, en tant que coopérative de droit privé à but non lucratif, est de soutenir et de
développer des concepts d’insertion professionnelle. Le CRTO propose ainsi plus de 250
solutions de placement à vocation formative, à l’attention de populations jeunes et adultes
concernées par une problématique d’insertion professionnelle.
Notre cabinet recrute un/e

Directeur/trice
Votre mission : Sur mandat du Conseil d’Administration du CRTO
•

Management et conduite d’une entité complexe et diversifiée
o Mise en œuvre des solutions adéquates pour les bénéficiaires des mesures du
CRTO
o Gestion des Ressources Humaines
o Gestion des finances et des budgets
o Collaboration avec les organismes de contrôle (SICT, LLMT)
o Collaboration avec les organismes de financement (canton, communes,
confédération, privés, entreprises)
o Collaboration avec les acteurs sociaux : AI, ORP, Caisse Cantonale de
Chômage, CMS, Services Sociaux
o Collaboration avec les autorités politiques communales pour initier de nouveaux
projets
o Responsabilité de la communication

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire / HES ou formation équivalente
Expérience confirmée dans le management en qualité de Directeur
Expérience réussie et confirmée dans la conduite et la gestion du personnel
Très bonnes connaissances des administrations et des politiques publiques
Connaissances des lois sociales et de la loi sur le travail
Bonne compréhension des finances, gestion des budgets, financement des projets
Créativité, inventivité dans la recherche de projets novateurs
Charisme et très bonne capacité de négociation
Excellentes compétences en communication avec différents partenaires : associatifs,
politiques, économiques
Facilité à conduire des négociations
Capacité à mobiliser des ressources et à fédérer une équipe
Personnalité : leader, diplomate, orientée action et résultats

Lieu de travail : Monthey
Entrée en fonction : A convenir
Intéressé(e), envoyez votre dossier complet à Madame Françoise Deppierraz
jusqu'au 31 août 2016.
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