
  

Le Centre médico-social Bas-Valais délivre une large 
palette de prestations dans les domaines de l’aide sociale 
et des soins à domicile sur tout le territoire des districts 
de Monthey et St-Maurice. 
 
 
Afin de renforcer nos équipes sociales nous recherchons : 

 
 

2 Assistant-e-s sociaux-les (80 - 100%) - lieu de travail : Monthey et Vouvry. 

1 Assistant-e social-e (50%) - lieu de travail : St-Maurice. 

Vos responsabilités : 

Vous êtes chargé-e de fournir une aide sociale et financière aux personnes rencontrant des 
difficultés ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels 
indispensables. Plus précisément, vous allez : 

• Analyser les demandes des usagers et déterminer leur droit à des prestations financières avec 
l’aide d’une équipe administrative.  

• Accompagner l'usager dans des démarches administratives auprès d'institutions actives dans le 
domaine de la sécurité sociale, de la santé, de l'emploi, du logement, etc. 

• Construire avec l'usager un projet favorisant son intégration et son autonomie et collaborer 
étroitement avec le réseau médico-social valaisan 
 
 

Votre profil : 

• Diplôme d'assistant-e social-e HES, en psychologie, en sciences sociales ou formation jugée 
équivalente. 

• Une expérience professionnelle dans le domaine de l’aide sociale serait un plus. 

• Bonnes connaissances du réseau social valaisan et des assurances sociales. 

• Rigueur et méthodologie dans le travail social et administratif. 

• Qualités relationnelles et intérêt marqué pour le travail en équipe. 
 
Nous offrons : 

Un poste varié, enrichissant et formateur, dans un environnement favorisant l’échange de pratique. 
De l’autonomie dans l’organisation de votre travail avec des possibilités de télétravail et de formation 
continue. Des conditions et un salaire selon le statut du Groupement valaisan des CMS. 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
 
Les dossiers de candidature complets sont à adresser, d’ici au 17 février 2023, au Centre médico-
social Bas-Valais, Service des ressources humaines, Avenue de France 6, 1870 Monthey ou par 
courriel à bvs.emploi@cms-smz.ch. 


