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.
Nous recherchons une ou un

responsable du secteur COR
(curatelle officielle régionale)
taux d’activité 80 à 100 %
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure dans le domaine social complétée par une solide expérience en gestion d’équipe (CAS en gestion d’équipe un atout). Vous êtes à l’aise avec le domaine comptable
et vous maîtrisez les outils informatiques. Vous faites preuve de capacité d’écoute, d’autonomie ainsi que
d’un bon sens de l’organisation. Vos compétences relationnelles et de négociation vous permettent d’instaurer une collaboration efficiente avec les différents partenaires externes (APEA, OPE, services sociaux).
Vos tâches :
En votre qualité de responsable de secteur, vous gérez une équipe pluridisciplinaire de près de 15 personnes
et garantissez la gestion des mandats confiés par les APEA. Vous participez au développement du secteur et
assurez le lien entre l’équipe et la direction.
Nous vous offrons :
L’opportunité d’occuper un poste à responsabilités au service de la population, en lien avec nos partenaires,
l’équipe pluridisciplinaire et la direction.
Une activité variée, stimulante, avec des conditions de travail et un salaire selon le statut du Groupement
valaisan des CMS.
Lieu de travail : Sierre
Entrée en fonction : à convenir
Les offres de service accompagnées des documents usuels devront parvenir au service RH par courriel
sierre.emploi@cms-smz.ch, jusqu’au 14 août 2020.
Mme Sophie Martin Duc, cheffe du service Social-Emploi, se tient volontiers à votre disposition pour plus
d’informations.
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