Avec nos 480 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 et en EMS,
l’action sociale, l’emploi, la prévention et l’accueil de l’enfance.
Le Centre médico-social régional de Sierre est à la recherche de son·sa futur·e

chef·fe du service
Finances & Logistique 80 – 100%
Votre mission :
- Assurer la responsabilité de la gestion financière du CMS en veillant à l’utilisation optimale des ressources
- Piloter et superviser le système de contrôle interne et le monitoring financier
- Réaliser des analyses financières et développer des outils de pilotage
- Assurer, avec l’équipe comptable en place, un support financier et administratif efficient pour tous les
services du CMS
- Coordonner et mettre en œuvre la politique et la stratégie liées aux domaines Finance, Logistique et IT
Votre profil :
- Master en finance et comptabilité ou diplôme fédéral d’expert en finance et controlling
- Expérience réussie dans un poste à responsabilité
- Expérience avérée dans la mise en œuvre de politiques de planification et de gestion financière
- Compréhension des enjeux stratégiques liés à la gestion d’une organisation parapublique
- Excellentes compétences organisationnelles, de gestion d’équipe, de communication et de négociation
Nous vous offrons :
Une activité valorisante et variée dans un secteur en plein développement. Des conditions de travail et un
salaire selon le statut du Groupement valaisan des CMS. Des possibilités de formation continue.
Lieu de travail : Sierre
Entrée en fonction : 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 23 juin 2021.
Monsieur Jean-Pierre Lugon, directeur général, se tient volontiers à votre disposition pour tous renseignements (027 455 51 51).
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