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La Ville de Sion met au concours un poste de 
 

travailleur-euse social-e hors murs 

orientation en éducation sociale 
taux d’activité 50 – 70%  

 

auprès du secteur RLC du service des sports, de la jeunesse et des loisirs. 

 

Missions principales 

 être présent et au contact avec la population sédunoise ; 

 être à l’écoute des besoins socio-éducatifs des jeunes ou d’autres populations en difficultés et les 

accompagner collectivement et/ou individuellement dans leurs recherches de solutions ; 

 concevoir et mettre en œuvre l’accompagnement socio-éducatif individuel et/ou collectif ; 

 participer aux activités générales du RLC ; 

 réaliser sur le terrain les objectifs politiques définis dans le cadre de la politique jeunesse sédunoise ; 

 

Profil souhaité 

 être au bénéfice d’un Bachelor HES en travail social avec orientation en éducation sociale ou d’une 

formation jugée équivalente ; 

 être doté-e des compétences suivantes : aptitude à travailler seul et en équipe, à créer et à conduire 

des projets, à collaborer activement avec les collègues et le réseau, à conduire des entretiens 

individuels ou de groupe ; capacité à analyser et à résoudre les problèmes ; 

 développer de nouvelles actions éducatives ;  

 se soumettre à des horaires de travail irréguliers durant la semaine, le soir, la nuit et le week-end ; 

 être titulaire d’un CAS de praticien formateur 

 attester d’une formation continue et de plusieurs années d’expérience dans le domaine serait un 

atout ; 

 avoir de bonnes connaissances des principaux logiciels bureautiques ainsi que des outils des réseaux 

sociaux. 

 

Entrée en fonctions : à convenir. 

 

Traitement  

Selon le règlement du personnel de la Ville de Sion et l’échelle des traitements de la Municipalité. 
 

Les renseignements relatifs au descriptif de fonction et au traitement peuvent être obtenus auprès de 

M. Blaise Crittin, chef du service des sports, de la jeunesse et des loisirs, tél. 027 324 12 61.  
 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent être adressées avec la mention 

sur l'enveloppe « travailleur-euse social-e » à : Ville de Sion, Ressources humaines, Maison Supersaxo, 

CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu'au 25 janvier 2023. 

 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal faisant foi. 

 

 

Sion, le 10 janvier 2023 L’ADMINISTRATION COMMUNALE  
 


