
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 relevons ce défi ensemble 
pour nos bénéficiaires enfants et adultes (www.castalie.ch). 
 
Au sein de notre secteur Adultes socio-éducatif, notre Centre de jour propose à nos bénéficiaires des 
activités socio-professionnelles ou des animations socio-culturelles de journée. 
 
La Castalie met au concours pour son site de Monthey, un poste de 

Responsable d’unité - Centre de jour à 80 % 
 

Votre mission 
 Garantir la qualité de l’accompagnement des bénéficiaires au sein des structures de jour selon la 

stratégie de l’Institution et le modèle de pratique professionnelle 

 Superviser et faciliter les activités et prestations de son unité en concertation avec les autres 
responsables d’unités et/ou partenaires internes concernés 

 Assurer l’organisation, la gestion du personnel et le bon fonctionnement de son unité dans le respect 
des valeurs institutionnelles et du code déontologique de La Castalie, ainsi que de la législation en 
vigueur 

 Participer, en collaboration avec son responsable de secteur, à la qualité, au développement et à la 
pérennité des prestations offertes, ainsi qu’à l’évolution des besoins tant quantitatifs que qualitatifs 

 Assurer le traitement et la circulation de l’information 

 Assurer la diffusion d’une image positive et professionnelle de l’Institution 
 

Votre profil 
 Formation sociale supérieure reconnue (Diplôme de maitre socioprofessionnel ES - Bachelor ou Master 

en travail social) 

 Formation en gestion d’équipe 

 Expérience professionnelle dans le domaine du handicap mental et dans la gestion d’une équipe 

 Leadership, esprit d’initiative, sens de la communication, flexibilité, dynamisme, résistance au stress 

 Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques usuels 
 

Entrée en fonction : 1er juin 2020 ou à convenir 
 

Informations 
Le Centre médico-éducatif « La Castalie » (tél. 024/ 473 51 11) donnera, sur demande, les renseignements 
nécessaires à ce sujet. 
 
Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats 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 7 avril 2020 (date du timbre postal). 

http://www.castalie.ch/

