Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un
Établissement Médico Social accueillant des
Personnes Âgées, d’une capacité de 138 lits, organisé
en six services. Membres de l’AVALEMS & de
l’Association Ensemble contre la Douleur. L’institution
occupe 180 personnes, tout en maintenant une
dimension humaine.

En raison du prochain départ à la retraite du titulaire, nous cherchons un

Aide Concierge
Dès le 1er octobre 2014 ou date à convenir.
Vous êtes :
Intéressé à mettre vos compétences au bien-être des Résidants du Foyer, capable de
démontrer votre savoir faire dans votre domaine et celui des professions du bâtiment,
doté d’un sens de la créativité et d’imagination, attentif aux relations humaine, disposé à
assurer des travaux de nettoyage, d’entretien, de remplacer le jardinier pendant ses
absences, disponible pour assurer des dépannages, en cas de nécessité la nuit ou jour de
congé.
Vous avez :
Un certificat fédéral de capacité d’électricien ou profession similaire, au minimum 5 ans
d'expérience dans ce domaine, le sens ; du travail bien accompli, de la présentation
soignée, de l’initiative, une capacité d’organisation et de planification, un caractère
souple vous permettant de vous adapter aux changements de situation.
Nous offrons :
Un travail au sein d’une petite équipe. Une ambiance de travail basée sur la confiance et
le respect, dans des rapports personnalisés, un poste à un taux d’activité de 100%, une
rémunération conforme au statut du personnel AVALEMS, un lieu dynamique, ouvert
aux propositions et aux changements.
Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature, à votre meilleure
convenance avant le 30 avril 2014, à l'attention de M. Jean-Michel Bagnoud, Directeur.
Il doit comprendre une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitae, une photo,
une liste avec 2 références, une copie de vos diplômes et de vos certificats de travail.
Foyer St-Joseph, Montée du Château 21-23 / CH-3960 Sierre
 (027) 455 5455 -  (027) 455 9884
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