Le CMS régional de Sion-Hérens-Conthey a pour mission de garantir une offre médico-sociale
à l’ensemble de la population des 16 communes de la région.
Dans le cadre de l’évolution de l’organisation, nous recherchons pour notre site du Coteau :

Un-e responsable local-e du Service d’aide et de soins à domicile
(taux d’activité 80-100%)
Votre mission
-

En votre qualité de responsable du Service d’aide et de soins à domicile pour le site du
Coteau, vous êtes à la tête de 2 équipes pluridisciplinaires de plus de vingt collaboratrices
et collaborateurs disposant chacune d’un-e une responsable.
Vous assurez une planification interdisciplinaire coordonnée et efficiente des prestations.
Vous êtes garant-e d’une offre de prestations d’aide et de soins à domicile de qualité,
conforme au mandat de prestations et aux objectifs régionaux, pour l’ensemble de nos
clients domiciliés sur le territoire des 4 communes d’Arbaz, Ayent, Grimisuat et Savièse.
Vous mettez en œuvre sur le site les concepts de prise en charge et le déploiement des
prestations du CMS régional ; vous garantissez l’application des procédures métiers du
CMS régional.
Vous assurez le monitoring des activités placées sous votre responsabilité.
Vous assumez vos tâches sous la conduite de la cheffe de Service d’aide et de soins à
domicile et en étroite collaboration avec elle et vos collègues responsables des quatre
autres sites du CMS. Dans ce cadre, vous participez au développement des activités du
Service et serez impliqué-e dans la mise en œuvre de projets répondants à des enjeux
socio-économiques majeurs.

Votre profil
-

Vous êtes au bénéfice d’une formation dans le domaine des soins (niveau HES ou
équivalent) et d’une solide expérience en gestion d’équipe confirmée par une formation en
management.
Personne dynamique au leadership reconnu, vous vous distinguez par votre sens de
l’écoute, votre capacité à motiver les équipes et vos excellentes compétences
d’organisation.
Votre parcours atteste de votre connaissance du réseau socio-sanitaire valaisan, de votre
compréhension des enjeux et des attentes des clients dans le domaine de l’aide et des
soins à domicile.
A l’aise avec les outils informatiques usuels, vous avez l’habitude de mettre en place et
d’exploiter des tableaux de bord et pouvez attester de bonnes compétences
rédactionnelles.

Nous vous offrons
Un poste à responsabilités dans une entité régionale en développement.

Lieu de travail
Grimisuat

Traitement
Selon l’échelle des salaires du Groupement Valaisan des centres médico-sociaux.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Claire-Lise Giannoni,
Cheffe du service d’aide et de soins, au 027 281 12 91. Le cahier des charges sera transmis
sur demande.
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitæ, des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à Mme Corinne Genolet, Ressources humaines, Chemin
des Perdrix 20, 1950 Sion, avant le 14 mai 2021, avec la mention « Responsable aide et
soins Coteau » ou par e-mail à l’adresse cms-shc.rh@cms-smz.ch

