L’Office cantonal AI du Valais met au concours le poste de
Psychologue
Votre profil :
- Master en psychologie du conseil et de l’orientation, en psychologie du travail ou en psychologie
clinique ; expérience dans le domaine de la réinsertion en particulier avec une population présentant
des difficultés d’ordre psychologique ;
- Expérience dans le domaine de l’évaluation psychologique ;
- Très bonnes connaissances du système social et de santé, ainsi que des institutions ;
- Bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du canton ;
- Maîtrise des outils informatiques de base (MS Office) ;
- Permis de conduire et véhicule privé.
Vos tâches :
- Assurer une réinsertion rapide et durable sur le marché du travail de personnes atteintes dans leur
santé ;
- Réaliser des entretiens d’évaluation avec les assurés ;
- Elaborer et mettre en œuvre des plans de réadaptation en collaboration avec les partenaires
impliqués ;
- Coacher les assurés afin de maximiser la réussite des mesures ;
- Assurer la partie administrative liée à la fonction.
Votre personnalité :
Aisance à penser et agir de façon méthodique, systématique et orientée objectifs ; esprit d’analyse ;
capacité à motiver ; faculté à communiquer, coordonner et négocier ; autonomie dans le travail et capacité
de collaboration interdisciplinaire ; excellente résistance au stress ; dynamisme ; facilité d’adaptation et
flexibilité.
Temps de travail : 100 %
Langue : française, bonnes connaissances de la langue allemande
Lieu de travail : Martigny
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir
Description de fonction et traitement :
Mme Marie-France Fournier, directrice-adjointe, répondra volontiers à vos questions (tél. 027 324 96 70).
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats, ainsi que d’une
photo doivent être adressées jusqu’au mercredi 19 octobre 2016 (timbre postal) à l’Office cantonal AI du
Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

