
 

 

 

Avec nos plus de 530 collaborateurs, le Centre médico-social régional de Sierre (Association intercommunale) a 
pour mission d’offrir différents services à l’ensemble de la population des 11 communes membres. Nos principales 
prestations couvrent des domaines variés, comme notamment l’aide et les soins à domicile, l’exploitation d’un EMS, 
l’action sociale, l’emploi, la prévention et l’accueil de l’enfance.  

 

Pour notre service des ressources humaines, nous recherchons une 
 

Spécialiste RH 
à 60% 

 
Votre profil  

- Brevet fédéral de spécialiste RH, 
- Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine RH, 
- Expérience dans le domaine des soins serait un réel atout, 
- Connaissance du logiciel Domis, un atout, 
- Formation continue dans le coaching et/ou le leadership. 

 
 
Votre mission  

- Vous effectuez les activités en lien avec le recrutement (rédaction d'annonces, tri des candidatures, 
entretiens, réponses aux offres de service) pour le secteur qui vous est attribué, 

- Vous assurez les tâches administratives liées au cycle de vie des collaborateurs, y compris les salaires pour 
une population d’environ 100 personnes, pour notre EMS la Résidence Plantzette, 

- Vous accompagnez les cadres du secteur et êtes un∙e réel∙le partenaire pour ces derniers, 
- Vous assurez une présence sur site d’au moins un jour par semaine pour répondre aux besoins des 

collaborateurs, 
- En collaboration avec vos collègues RH et le chef de service vous contribuez au développement et à 

l’implémentation de projets RH. 
 
Nous vous offrons 

La possibilité d’intégrer une entreprise aux domaines d’activités variés. Vous pourrez développer vos compétences 
en ayant accès à la formation continue. Des conditions salariales attractives selon les statuts du GVCMS. 
 
Entrée en fonction 

De suite ou date à convenir 
 
Les offres de service accompagnées des documents usuels devront parvenir au service RH, par courriel à 
sierre.emploi@cms-smz.ch, jusqu’au 31 mars 2023. 
 
Monsieur Julien Bossonnet, Chef du service RH, se tient volontiers à votre disposition pour plus d’informations au 
027 452 07 04. 
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