Pro Senectute Valais-Wallis
Depuis 1929, la Fondation Pro Senectute Valais-Wallis s’engage pour améliorer la qualité de vie des seniors
valaisans. Pour ce faire, elle propose une gamme étendue de prestations, dans les domaines de l’animation
socioculturelle, du sport et du travail social.
Nous souhaiterions engager pour la région de Monthey pour le 1er décembre 2022 ou pour une date à
convenir :

Un assistant social-curateur / Une assistante sociale-curatrice à 50%
Vos tâches principales sont les suivantes :
-

Assurer la gestion et le suivi des mandats de curatelle confiés par les APEA conformément aux
dispositions légales et dans le respect de l’autonomie des personnes concernées. Il s’agit de
mandats concernant uniquement des personnes en âge AVS ;
Accompagner les personnes concernées en élaborant un projet d’intervention répondant à leurs
besoins et en leur offrant un soutien psycho-social ;
Effectuer la gestion financière et administrative en lien avec la situation des personnes concernées ;
Collaborer activement avec le réseau médico-social afin de viser une action interdisciplinaire.

Le profil suivant est requis :
-

Diplôme HES d’assistant/e social/e indispensable ou formation jugée équivalente ; un CAS en
curatelle serait un atout ;
Expérience en travail social ;
Intérêt marqué pour le travail avec les personnes âgées ;
Capacités d’écoute, ouverture d’esprit et entregent ;
Sens de l’organisation et capacité à travailler de manière autonome ;
Compétences administratives et pratique liées aux assurances sociales ;
Maîtrise des outils informatiques usuels ;
Véhicule indispensable.

Veuillez adresser votre offre de services par écrit jusqu’au 20 octobre 2022 à l’adresse suivante : Pro
Senectute Valais-Wallis, Florence Heuberger, Ressources Humaines, Av. de Tourbillon 19, 1950 Sion.
Pour toute information : Secrétariat 027/322.07.41.
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