
 
 

Avec nos plus de 530 collaborateurs, le Centre médico-social régional de Sierre (Association 
intercommunale) a pour mission d’offrir différents services à l’ensemble de la population des 
11 communes membres. Nos principales prestations couvrent des domaines variés, comme 
notamment l’aide et les soins à domicile, l’exploitation d’un EMS, l’action sociale, l’emploi, la 
prévention et l’accueil de l’enfance.  

 
 
 
Au vu du développement important des prestations offertes à la population, le Centre médico-social régional de 
Sierre est à la recherche de son·sa futur·e 
 

Agent∙e d’exploitation 
à 100% 

 
 
Votre profil : 
- Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’agent∙e d’exploitation ou formation jugée équivalente 
- Vous avez un excellent sens de l’organisation 
- Vous avez des connaissances dans la gestion d’équipe, un atout 
- Vous êtes au bénéfice du permis de conduire B 
 
Vos tâches : 
- Vous réalisez divers travaux de maintenance (réparations, entretiens, etc.) 
- Vous effectuez des contrôles techniques de nos différentes installations  
- Vous assurez les stocks de matériel de bureau, médical et d’entretien 
- Vous analysez et faites des propositions de travaux d’entretiens des locaux 
- Vous assurez le suivi et la planification du personnel de nettoyage 
- Vous assurez la livraison des commandes de matériel (médical, bureau, évènements, etc. 

 
 

Nous vous offrons : 
La possibilité d’intégrer une entreprise aux domaines d’activités variés. Vous pourrez organiser, de manière 
autonome, votre temps de travail. Vous pourrez développer vos compétences en ayant accès à la formation 
continue. Des conditions salariales attractives selon le statut du Groupement valaisan des CMS.  
 
 
Entrée en fonction : de suite ou date à convenir  
 
Les offres de service accompagnées des documents usuels devront parvenir au service RH, par courriel à 
sierre.emploi@cms-smz.ch, jusqu’au 10 février 2023. 
 
Madame Wei Riesen, Cheffe du service des finances et de la logistique, se tient volontiers à votre disposition pour 
plus d’informations (027 452 07 07). 
 
Centre médico-social régional 
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre      
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch 
sierre.emploi@cms-smz.ch    
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