
 Savièse, le 7 septembre 2018 
 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l’Industrie 

1950 Sion 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 
La Commune de Savièse met au concours le poste suivant : 
 

Juriste 
à temps partiel (env. 20 %) 

 
auprès de l’autorité communale de protection de l’enfant et de l’adulte de Savièse. 
 
Vos tâches 

- vous conseillez et assistez les membres de l’autorité communale de protection, 
- vous analysez les requêtes, 
- vous participez aux séances de l’autorité communale de protection, 
- vous rédigez les décisions et les avis de droit à l’intention de l’autorité de protection, 
- vous préparez les déterminations sur les recours contre des décisions de l’autorité de 

protection, 
- vous participez à la formation continue. 

 
Votre profil  

- vous bénéficiez d’une formation juridique reconnue, minimum Bachelor. L’expérience auprès 
d’une autorité de protection serait un atout, 

- vous avez un intérêt marqué pour le droit de la famille et, plus généralement, pour le droit de la 
protection de l’adulte et de l’enfant, 

- disponibilité et souplesse avec les horaires. 
 
Langue maternelle 

- française, avec des connaissances orales et écrites de l’allemand. 
 
Entrée en fonction 

- de suite ou à convenir. 
 
Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats et 
d’une photo devront être adressés, en courrier A, avec la mention « juriste – autorité communale », à 
l’administration communale de Savièse – rue de St-Germain 50 – case postale 32 – 1965 Savièse - 
jusqu’au jeudi 20 septembre 2018 (date du timbre postal faisant foi). 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Diane Kronbichler, présidente de l’APEA de 
Savièse – 027 396 10 79 (lundi matin, mardi la journée et mercredi matin) 
 
 L’Administration communale 
 
En vous remerciant d’avance de votre collaboration, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 
 
 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Président La Secrétaire 
 S. Dumoulin M.-N. Reynard 


