
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’Office cantonal AI du Valais est le centre de compétence cantonal de l’Assurance Invalidité Suisse 

avec 170 collaboratrices et collaborateurs de différents domaines. Il est responsable en Valais pour les 

prestations d’assurance individuelles pour les personnes atteintes dans leur santé. 

 

Nous recherchons pour une entrée en fonction à convenir deux 

 

Collaborateurs/Collaboratrices spécialisé/es 

80% -100 % 
pour le domaine des rentes 

 

 

Vos activités 

Vous traitez des demandes AI afin de définir le droit aux rentes AI et aux mesures de réadaptation 

professionnelle. Vous décidez de l'orientation d'un dossier sous l'angle médical, juridique et de la 

réadaptation professionnelle. Vous collaborez activement avec le service médical régional Rhône, ainsi 

qu'avec le service de la réadaptation. Vous analysez et discutez des dossiers en team pluridisciplinaire, 

au besoin en collaboration avec d'autres assurances sociales. 

Votre profil 

Vous disposez d’un diplôme d’une école supérieure de commerce, d’un CFC d’employé/e de 

commerce ou d’une formation équivalente. Un brevet fédéral en assurances sociales est souhaité. Une 

expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales est exigée. Sont également 

nécessaires une excellente faculté rédactionnelle et la bonne maîtrise des outils informatiques de base 

(MS Office). 

 

Votre personnalité 

Vous êtes une personne apte à travailler de manière indépendante et à décider et vous avez de l’intérêt 

pour les aspects légaux. Vous disposez d’une bonne résistance au stress et d’une capacité de 

collaboration interdisciplinaire. Doté/e d’un esprit logique, vous faites également preuve de flexibilité. 

Votre langue maternelle est le français et vous bénéficiez de bonnes connaissances de l’allemand.  

Ouvert/e aux changements, vous êtes dynamique et flexible avec de l’aisance dans les contacts. 

 

Notre offre 

 Un travail intéressant et exigeant 

 Une formation approfondie ainsi que des possibilités de formation continue 

 Des conditions de travail modernes et attrayantes 

 Lieu de travail : au centre-ville de Sion (Valais), à proximité immédiate des commerces et des 

transports publics 

 

M. Guy Riand, Responsable administratif du Valais romand, répondra volontiers à vos questions (tél. 

027 324 96 80). 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail : 

candidatures@vs.oai.ch jusqu’au mardi 8 juin 2021. 
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