
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

Coordinateur/trices en réadaptation 

spécialistes des formations initiales  

80% - 100% 
 

 

Vos activités 

Vous conseillez et accompagnez des jeunes de 15 à 25 ans, avec un problème de santé, dans le 

cadre de leur orientation professionnelle et de leur formation initiale adaptée, voire de leur placement 

sur le marché du travail.   

Vous collaborez avec les instances scolaires, afin de détecter précocement les situations pouvant 

bénéficier de mesures AI.  

Vous travaillez en étroite collaboration avec le réseau institutionnel socioprofessionnel et pédagogique 

valaisan pour élaborer de réelles stratégies de formation et d’insertion. Vous pilotez leur mise en 

œuvre et leur suivi coordonné en vue d’une intégration durable sur le 1e marché de l’emploi, avec une 

approche systémique. 

Vous dispensez les informations nécessaires aux parents, enseignants, institutions, employeurs. Vous 

assurez la partie administrative liée à la fonction. 

Votre profil 

Vous êtes titulaire d’une formation de base supérieure sociale ou pédagogique spécialisée, 

idéalement d’une formation supplémentaire en case management ou équivalent.  

Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans l’accompagnement et/ou la formation de jeunes avec 

des besoins particuliers. 

Vous êtes familier du système scolaire, social et de santé. Vous possédez de bonnes connaissances 

du tissu économique du canton et des assurances sociales. 

La bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office), ainsi que le permis de conduire et un 

véhicule privé, sont nécessaires. 

Votre personnalité 

Vous êtes une personne dynamique et proactive, avec un grand sens de la communication et de 

l’écoute. Vous êtes à l’aise pour penser et agir de façon méthodique et orientée objectifs. Autonome, 

vous disposez d’une bonne résistance au stress et êtes à même de travailler de façon 

pluridisciplinaire. Votre langue maternelle est le français et vous bénéficiez de bonnes connaissances 

de l’allemand.  

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 Martigny ou Sion (Valais), à proximité immédiate des 

commerces et des transports publics 

 

M. Serge Rouvinez, Responsable du team réadaptation de Sion, répondra volontiers à vos questions 

(tél. 027 324 96 19). 

 

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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