
 
 
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 ? Alors rejoignez-
nous et relevons ce défi ensemble pour nos bénéficiaires enfants et adultes. (www.castalie.ch) 
 
Pour son secteur enfants à Monthey, La Castalie met au concours un poste de 
 

Remplaçant-e 
Vos tâches 

 En collaboration avec l’équipe interdisciplinaire, accompagner la socialisation et la 

scolarisation des enfants :  

o aider aux gestes de la vie quotidienne (hygiène, alimentation, habillement) 

o soutenir et encourager l’enfant dans ses activités scolaires et d’apprentissage 

o accompagner et aider les élèves sur les temps de midi et durant les repas 

 Contribuer, dans un esprit interdisciplinaire, à la mise en œuvre des programmes 

pédago-éducatifs individualisés 

 Collaborer à la gestion de la classe 

 
Votre profil 

 Formation dans le domaine éducatif (formation d’ASE, éducateur social ou formation 
jugée équivalente) 

 Empathie pour les personnes vivant une déficience intellectuelle 

 Flexibilité et très bonne capacité d’adaptation 

 Sens de la communication et capacités d’écoute 

 Aptitudes à travailler en équipe 

 Aptitude relationnelle et capacité à prendre du recul 
 
Nous offrons 

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

 Un travail interdisciplinaire et avec des partenaires externes (familles, professionnels, 
conseiller pédagogique, etc.) 

 Des conditions d’engagement selon les prestations du canton du Valais 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Les renseignements relatifs au poste peuvent être obtenus auprès de Mme Priscilla Hiroz, 
responsable du secteur enfants (tél. 024/ 473 51 11). 
 
Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et 
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 25 mai 2021 (date du timbre postal).  
 
 
 
 Martine Pfefferlé 
 Directrice 
 
 
Monthey, le 10 mai 2021 
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