
 

 

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 du service officiel de la curatelle, nous recherchons :  

Un-e curateur-trice à 50%  

sur le site d’Entremont 

Votre mission 

➢ Gérer des mandats de curatelle attribués par l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte 

(APEA) selon les objectifs suivants : 

o la gestion des biens, de la fortune, du revenu des personnes concernées 

o le suivi psycho-social de l’intéressé 

➢ Accompagner, soutenir et suivre les personnes sous mandat de curatelle en application de la 

loi sur la protection de l’adulte. 

Votre profil de compétences 

✓ Bachelor en travail social ou formation jugée équivalente ; 

✓ Expérience dans le domaine de la protection de l’adulte souhaitée ; 

✓ Capacité à gérer des situations sociales lourdes et complexes ; 

✓ Aptitude à prendre des décisions, sens des responsabilités ; 

✓ Excellente gestion du stress ; 

✓ Esprit d’initiative et autonomie. 

Vos avantages 

✓ Une activité variée dans un secteur en croissance ; 

✓ Un cadre de travail dynamique ; 

✓ Des outils de travail mobiles et modernes ; 

✓ 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 : dès que possible 

Envoyez-nous votre dossier de candidature complet jusqu’au 31 mars 2023, par e-mail à 

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

Mme Morgane Payot, Responsable du service de la curatelle, au 027 564 94 33. 

 

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