
Fondation Emera
Ressources Humaines

Av. de la Gare 3 – CP 86
1951 Sion
Tél. 027 329 24 74 
stefanie.constantin@emera.ch 

Emera Conseil social a pour mission d’améliorer la qualité de vie des 
personnes en situation de handicap en favorisant leur autonomie et leur 
participation sociale. L’organisation comprend 5 antennes à Brigue, Sierre, 
Sion, Martigny et Monthey et accompagne chaque année plus de 3’600 per-
sonnes. 

Actif dans la défense des intérêts des personnes en situation de handicap, 
Emera Conseil social mène des projets visant à développer de nouvelles 
prestations ou solutions d’intérêt collectif ainsi que des actions de sensibili-
sation auprès du grand public et des décideurs.

Afin de remplacer la titulaire du poste, nous recherchons dès le 1er juillet 
2021 ou à convenir :
 

Un-e chef-fe de projets à 60-80%
Lieu de travail : Sion

Votre mission
• Gérer des projets dans le domaine de la défense des intérêts ou de 

l’organisation d’entreprise.
• En tant que membre de l’équipe de direction, réaliser des tâches admi-

nistratives liées au management d’Emera Conseil social (statistiques, 
organisation d’événements, gestion documentaire, prise de PV, etc.).

Votre profil
• Formation supérieure (université, HES) et/ou brevet fédéral en organisa-

tion d’entreprise.
• Formation et expérience en gestion de projets.
• Très bonnes connaissances du français et de l’allemand, à l’oral et à 

l’écrit.
• Très bonnes compétences rédactionnelles.
• Maîtrise des outils bureautiques usuels.
• Esprit d’initiative, autonomie.
• Sens de la communication, leadership.
• Capacités analytiques et de synthèse.
• Flexibilité et résistance au stress.
• Connaissances du réseau social valaisan (atout).

Nous offrons
• Un cadre professionnel stimulant et favorisant la prise de responsabilités, 

au sein d’une équipe motivée et solidaire.
• Des conditions de travail modernes, analogues à celles de l’Etat du 

Valais.  

Olivier Musy, Directeur Emera Conseil social (olivier.musy@emera.ch),  
se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Prière d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 14 mai 2021 à :


