
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 Services généraux (100 %) 
 

Les Services généraux constituent une ressource essentielle pour l’ensemble des services et des 

collaborateurs de l’Office AI ; ils regroupent le contrôle des factures liées aux prestations AI, l’accueil des 

assurés, la gestion du courrier et le scannage des documents, le management de la qualité, les 

statistiques. En qualité de responsable, vous êtes membre du Team Direction et votre équipe est 

constituée d’une vingtaine de personnes. Vous exercez un leadership d’influence au sein du Team 

Direction et êtes une force de proposition. 

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

- Conduite d’équipe et gestion des compétences des collaborateurs en lien avec la mission des SG 

- Contrôle des factures en lien avec les prestations accordées par l’Office (tarifs principaux : Tarmed, 

SwissDRG) 

- Informatique numérique (facturation électronique, courrier, gestion électronique des documents) 

- Management de la qualité (procédures, audit internes, certifications) et monitoring des activités 

- Gestion de projets 

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

vers le service. Habile dans la communication, vous soignez les relations avec nos clients internes et 

externes. Votre style de conduite participatif est en concordance avec la vision de l’Office : Ensemble & 

Gemeinsam. 

Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale supérieure, complétée d’un brevet en assurances 

sociales. Vous pouvez faire valoir une expérience fondée dans les domaines qui seront les vôtres. Vous 

avez un intérêt marqué pour l’informatique, en particulier pour la digitalisation 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 26 mai 2020 à l’Office cantonal AI du 

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

 

 


