
 

L A A S T A L I E

c e n t r e m é d i c o - é d u c a t i f

 

Développer les ressources personnelles malgré les barrières qu’impose le handicap et 
permettre ainsi l’accès à une vie digne d’être vécue fait partie de vos valeurs profondes ? Alors 
rejoignez-nous et relevons ce défi ensemble pour nos bénéficiaires enfants et adultes 
(www.castalie.ch). 
 
Afin de compléter notre service des ressources humaines, nous mettons au concours un poste 
de 

collaborateur-trice en ressources humaines à 100 % 

Vos tâches 

 Assurer la gestion administrative complète des dossiers du personnel (de l’entrée au départ 
des collaborateurs-trices) 

 Soutenir les responsables de l’institution pour toutes questions liées aux ressources 
humaines 

 Traiter les demandes de formation continue et organiser la logistique des formations 
internes 

 Garantir le suivi des absences (déclarations d’accident, maladie, maternité, etc.) 

 Préparer et suivre la campagne annuelle d’entretiens de collaboration 

 Participer à la gestion des salaires et des assurances sociales 

 Contribuer à l'amélioration continue des processus ressources humaines 
 
Votre profil 

 CFC d’employé-e de commerce complété par un certificat d’assistant-e en gestion du 
personnel 

 Expérience exigée dans un poste similaire 

 Excellente capacité rédactionnelle et maîtrise du français 

 Sens de l’organisation, flexibilité, autonomie et capacité d’adaptation 

 Maîtrise des outils informatiques usuels, particulièrement Excel 
 
Nous offrons 

 Un travail varié dans un environnement professionnel et chaleureux, valorisant la place de 
l’individu 

 Des conditions d’engagement selon les prestations du canton du Valais 
 
Entrée en fonction : dès le 1er janvier 2022 ou à convenir 
 
Les renseignements relatifs au poste peuvent être obtenus auprès de Madame Cindy Werlen, 
coordinatrice RH (tél. 024/ 473 51 18). 
 
Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et des 
certificats, d’une photo et d’une copie de votre extrait de casier judiciaire récent (moins de 6 
mois) devront être adressées à La Castalie, Case postale 203, 1870 Monthey 1 
jusqu’au 24 septembre 2021 (date du timbre postal).  
 
 
 

http://www.castalie.ch/

