
VILLE DE SI0N

Dans le cadre d’un remplacement, la Ville de Sion met au concours un poste de

psychomotricien
ou thérapeute en psychomotricité H/F

Contrat à durée déterminée avec un taux d’activité 60%

auprès du service médical scolaire et psychopédagogique.

Missions principales
De manière générale, le-la titulaire aura comme tâches principales: l’évaluation et le
traitement psychomoteur d’enfants scolarisés en classes enfantines et primaires ordinaires
et spéciales, en collaboration avec les familles et les différents partenaires concernés, ainsi
qu’en travail interdisciplinaire.

Conditions d’engagement
• Être en possession d’un diplôme de thérapeute en psychomotricité reconnu par la CDIP

ou d’un titre jugé équivalent
• Posséder un intérêt marqué pour les difficultés psychomotrices, relationnelles et de

comportement de l’enfant, ainsi que les prises en charge de groupe;
• Avoir une expérience en milieu scolaire souhaitée;
• Intérêt ou expérience dans le domaine du handicap mental moyen à sévère et pour les

troubles du spectre autistique
• Être doté-e des compétences sociales et aptitudes suivantes: goût pour le travail en

équipe multidisciplinaire tout en faisant preuve d’autonomie, d’écoute, d’aisance dans la
communication, sens de l’organisation et des responsabilités.

Durée du contrat: de suite jusqu’au 20 juin 2020 avec prolongation possible durant l’année
scolaire 2020-2021.

Traitement
Selon le règlement du personnel de la Ville de Sion et l’échelle des traitements de la
Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de fonctions et au traitement peuvent être obtenus
auprès de M. Jean-Pierre Meyer, chef du dicastère de l’éducation et la culture,
tél. 027 324 1311.

Les offres avec curriculum vitœ, photo, références et certificats doivent être adressées avec
la mention sur l’enveloppe « psychomotricien» à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 29février2020.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal faisant foi.

Sion, le 18 février 2020 L’ADMINISTRATION COMMUNALE


