
 

La FOVAHM accueille et accompagne des personnes adultes avec une 
déficience intellectuelle sur l’ensemble du Valais romand. Elle compte 

actuellement plus de 250 collaborateurs 
 
 
Afin de compléter notre administration centrale à Saxon, nous mettons au 
concours le poste de 
 

Responsable Services généraux et sécurité à 50 - 60% 
 
Responsabilités : 

 Gérer et s'assurer du bon fonctionnement du service d'entretien 
 Assurer le suivi et le soutien des collaborateurꞏriceꞏs du service d'entretien 
 Définir la politique de sécurité en collaboration avec la direction 
 Etre le référent sécurité pour l’ensemble de la fondation 
 Veiller au respect des lois, règlements et directives (veille légale) sécurité 

et à leur implémentation à l'interne 
 Elaborer et mettre en œuvre des programmes de sécurité et de prévention 

des accidents 
 Analyser les accidents des collaborateur∙riceꞏs et travailleur∙euseꞏs, 

publier et exploiter des statistiques 
 Réaliser des audits sécurité internes par rapport à la réglementation et aux 

processus du SMQ 
 Former et sensibiliser les collaborateur∙riceꞏs sur la sécurité, notamment 

à travers l'organisation de l'exercice annuel de prévention 
 Soutenir la direction, notamment lors de situation de crises sanitaires ou 

autres et proposer des améliorations continues 
 Elaborer, veiller et adapter les activités du SMQ concernant son domaine 

de compétence 
 Gérer le système de clés 

 
Votre profil : 

 Formation d’agent d’exploitation ou d’intendantꞏe 
 Formation de chargéꞏe de sécurité CFST ou analogue 
 Expérience confirmée dans un poste similaire 
 Sens de l’initiative et force de proposition 
 Capacité d’analyse et de synthèse 

 
Entrée en fonction au 1er juin 2021 ou à convenir. 
 
Le dossier complet est à adresser jusqu’au 25 février 2021, de préférence par 
courrier électronique à info@fovahm.ch ou à FOVAHM, route d’Ecône 24, 1907 
Saxon. 
 
Informations auprès de M. Jean-Noël Clausen, responsable des Ressources au 
027 / 743 21 50. 


