
  
 
 

Avec nos 450 collaborateurs, le Centre médico-social régional de Sierre (Association 
intercommunale) a pour mission d’offrir différents services à l’ensemble de la population des 13 
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.  

 
 
 
Au vu du développement important des prestations offertes à la population par le Centre médico-social régional 
de Sierre, afin de renforcer notre équipe Finances & logistique, nous recherchons notre futur-e 

 
 

collaborateur-trice administratif-ive à 100% 
 
 
Votre profil : 
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce, complété par une maturité professionnelle 
commerciale. Vous avez une première expérience en comptabilité. Vous appréciez les chiffres et maitrisez 
parfaitement les outils informatiques. Doté-e d’un caractère agréable et communicatif, vous faites preuve 
d’autonomie, de flexibilité et de positivité. Vous appréciez les contacts humains et êtes orienté-e client. 

 
Votre mission : 
En tant que collaborateur-trice administratif-tive, vous soutiendrez l’équipe du service Finances & logistique dans 
les tâches quotidiennes. Vous participerez à la tenue des différentes comptabilités. Vous soutiendrez la cheffe de 
service dans les activités liées à la gestion des locaux du CMS (inventaires, planification des 
emménagements/déménagements etc.). Vos excellentes connaissances en informatique vous permettront de 
seconder notre service informatique pour les tâches délégables.  
 
Nous vous offrons : 
Au sein d’une équipe dynamique, vous trouverez une activité variée qui vous permettra de développer votre sens 
de l’initiative. Un environnement professionnel enrichissant, avec des possibilités de formation continue en lien 
avec le poste. Des conditions de travail et un salaire selon le statut du Groupement valaisan des CMS 
 
Entrée en fonction : août 2020 ou à convenir 
 
Les offres de service accompagnées des documents usuels devront parvenir au service RH par courriel 
sierre.emploi@cms-smz.ch, jusqu’au 19 juin 2020. 
 
Madame Marlyse Zufferey, cheffe du service Finances & 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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