
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, avec le soutien de 270 collaborateurs. 
 
A la suite du départ de la titulaire nous recherchons 

pour soutenir la commission de direction un-e : 

Assistant-e de direction (100 %), responsable du secrétariat 

Votre mission : 

• Assister l’équipe de direction dans la réalisation des tâches administratives usuelles 
(correspondance, organisation des séances, gestion des calendriers, communication interne et 
externe, etc.). 

• Préparer et prendre le PV des séances de comité et de comité de direction et assurer le suivi des 
différents projets en étroite collaboration avec la commission de direction. 

• Assurer la responsabilité du secrétariat (6 réceptionnistes sur 3 sites), être garant-e de la bonne 
facture des tâches réalisées ; organiser les permanences et les remplacements. 

Votre profil : 

• Titulaire du brevet fédéral d’assistant-te de direction ou d’une formation jugée équivalente. 

• Expérience réussie de plusieurs années dans un poste similaire. Une expérience confirmée dans 
la gestion d’équipe serait un atout.  

• Maitrise du français écrit et oral et capacité rédactionnelles avérées. 

• Maîtrise des outils informatiques usuels. 

• Sens de l’organisation, autonomie et excellentes compétences relationnelles. 

Nous offrons : 

Un poste valorisant et varié dans un secteur d’activités dynamique et en plein développement avec une 
commission de direction qui vous fera confiance et qui vous laissera de l'autonomie pour atteindre vos 
objectifs. Des possibilités de formation continue. Des conditions de travail et un salaire selon le statut du 
Groupement valaisan des CMS. 

Lieu de travail : Monthey. 
Entrée en fonction : à convenir 

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet, d’ici au 10 février 2023, au Centre médico-social 
régional, Service RH, Avenue de France 6, 1870 Monthey ou par courriel à bvs.emploi@cms-smz.ch. 

 


