
 

 

Le Centre médico-social Martigny & Régions organise les soins et l’aide à domicile ainsi que les services 

sociaux et la consultation parents-enfants en accord avec ses valeurs : les compétences, la 

collaboration, l’engagement et le développement durable. En tant que prestataire mandaté par l’Etat du 

Valais et les seize communes de la région, le CMS propose ses services à plus de 65 000 habitants 

rayonnant autour de ses trois sites de Martigny, Entremont et Saxon.  

En savoir plus : www.cms-martigny.ch 

 

Afin de renforcer notre équipe de soins, nous recherchons :  

Plusieurs ASSC 

Entre 60% et 100% pour le site d’Entremont à Sembrancher 

Votre mission 

Vous vous rendez au domicile de vos clients pour leur apporter soins et assistance pour toutes les 
activités de la vie quotidienne. Vous effectuez des actes médico-techniques délégués (tension, prise de 
sang, injections, pansements, etc.). Vous accompagnez vos patients selon ses besoins et les objectifs 
du maintien à domicile. Vous participez à l’organisation et négociez avec l’équipe pluridisciplinaire du 
CMS ainsi que le réseau tous les aspects favorisant le maintien à domicile. Vous prodiguez des 
conseils de promotion de la santé et de prévention des maladies tout en gérant la partie 
administrative liée à votre activité. 

Vous évoluez dans un cadre de travail et une organisation orientée formation et projets tout en faisant 

partie d’une équipe pluridisciplinaire dynamique. Vous travaillez en binôme avec une collègue infirmière 

et utilisez le logiciel Carefolio pour le suivi et la communication clients, à cet effet, vous serez équipée 

d’une tablette 

Votre profil de compétences 

 CFC d’ASSC (ou titre équivalent) ; 

 Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et de manière autonome ; 

 Réflexivité et capacité d’adaptation ; 

 Permis de conduire et véhicule indispensable ; 

 A l’aise avec les outils informatiques ; 

 Expérience dans le domaine de l’aide et des soins à domicile serait un atout. 

Vos avantages 

 Une activité variée dans un secteur en croissance ; 

 Un cadre de travail dynamique en collaboration avec le réseau et les familles ; 

 Des outils de travail mobiles facilitant le suivi des patients ; 

 Une valorisation des compétences et des possibilités de formations continues ; 

 Des prestations sociales de premier ordre ; 

 Des conditions conformes au statut du personnel des CMS (statuts disponibles sur le site). 

 

Entrée en service : au plus vite ou date à convenir 

Envoyez-nous votre dossier de candidature complet jusqu’au 14 octobre 2022, par e-mail à 

anais.neukomm@cms-smz.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 

de M. Fabien Lottefier, Directeur des soins au 027 564 26 87. 

 

http://www.cms-martigny.ch/
https://www.cms-smz.ch/fr/personnel/conditions-de-travail-76/
mailto:anais.neukomm@cms-smz.ch

