
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 un/une  

 

Responsable des Ressources Humaines 

(80 – 100 %) 
 

Vous êtes une ressource pour l’ensemble des services et collaborateurs de l’Office AI et un/une 

partenaire-clé pour la Direction. Vous exercez un leadership d’influence au sein du Team Direction, à la 

fois sur la conception de la stratégie et la mise en œuvre de l’architecture Ressources Humaines décidée 

d’un commun accord. 

Vous mettez votre expertise à disposition en particulier dans les domaines suivants : 

- Recrutement en lien avec les aptitudes professionnelles et les compétences utiles à la mission de 

l’Office AI 

- Développement personnel et professionnel des personnes et des équipes, dont la gestion de la 

relève et le développement des compétences et responsabilités 

- Traitement et suivi des situations problématiques 

- Etablissement et interprétation d’indicateurs pertinents permettant la mise en place de mesures 

adéquates 

- Organisation administrative et opérationnelle avec des outils IT orientés vers le futur 

Vous disposez de facultés conceptionnelles au-dessus de la moyenne et montrez une claire orientation 

vers le service, la formation et l’accompagnement. Habile dans la communication, vous exercez un 

leadership influent et indépendant, avec humour et hauteur de vue. 

Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire ou HES, avec spécialisation ou postgrade en ressources 

humaines ou présentez un profil jugé équivalent. Vous pouvez faire valoir une expérience fondée dans le 

domaine et êtes bilingue (français/allemand). 

 

Mme Marie-France Fournier, directrice-adjointe, répondra volontiers à vos questions (tél. 027 324 96 89, 

e-mail : marie-france.fournier@vs.oai.ch). 

 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au vendredi 14 février 2020 à l’Office 

cantonal AI du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion. 

 

 


