
 
 
 
 
 
 
 

MISE AU CONCOURS 
 

Directeur de l’EMS de Zambotte 
et Chef de service de la santé et des affaires sociales 

(H/F) (taux d’activité 100%) 

 
Missions principales : 
Assurer la direction du home de Zambotte et la conduite du service de la santé et des affaires sociales. 

 
 Assurer la direction du home de Zambotte et gérer l’ensemble de son personnel. 
 Assurer la gestion administrative et financière du service. 
 Collaborer activement avec les différents intervenants communaux et cantonaux. 
 Collaborer activement avec tous les professionnels des domaines de la santé et des affaires 

sociales. 
 Veiller à l'application des lois et des règlementations. 
 

Nous recherchons la personne correspondant au profil suivant : 
 Etre titulaire de la formation HES à la direction d’institution sociale et /ou médico-sociale ou formation 

jugée équivalente, reconnue par le département de la santé, des affaires sociales et de la culture. 
 Etre au bénéfice d’une expérience confirmée d’une durée de 3 à 5 ans dans une fonction de direction 

ou de cadre supérieur dans une institution de santé ou médico-sociale. 
 Etre dotée d’une autorité naturelle et d’excellentes qualités relationnelles pour communiquer avec 

clarté et efficacité. 
 Avoir le sens de la négociation et de l’anticipation/planification. 
 Avoir des bonnes compétences dans la gestion financière et la gestion du personnel. 
 Avoir l’esprit de synthèse et une bonne capacité rédactionnelle. 
 Avoir des connaissances approfondies des assurances sociales. 
 Avoir de bonnes connaissances du fonctionnement de l’administration publique et des institutions 

valaisannes. 
 Maîtriser les outils informatiques. 

 
Nous offrons : 

 Un poste de travail à responsabilité dans un environnement professionnel en constante évolution. 
 Une fonction de proximité dédiée au service à la population 
 Des outils de travail modernes dans une administration dynamique. 

 
Entrée en fonction : août 2020 ou à convenir. 
 
Statut et traitement : selon les statuts du personnel communal et l’échelle des salaires de la commune 
 
Cahier des charges : M. Bruno Perroud, conseiller communal, vous donnera sur demande, tous les 
renseignements souhaités (téléphone 079 717.10.91). 
 
Rentrée des offres : Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, d’un extrait du casier judiciaire 
récent, des références, d’une photo, des diplômes et certificats doivent être adressées à l’administration 
communale de Savièse - rue de St-Germain 50 - case postale 32 - 1965 Savièse jusqu’au 20 décembre 
2019 au plus tard, avec la mention « Directeur du home et Chef de service de la santé et des affaires 
sociales » 
 
 
Savièse, le 29 novembre 2019 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 


