
 

 

    

Le Service Socio-Professionnel (SSP) de la Fondation Emera propose des 
activités à des personnes en situation de handicap suite à des troubles 
psychiques. Il favorise l’exercice de rôles sociaux et l’intégration au sein de la 
société, en offrant du travail, des occupations ou des animations adaptées aux 
besoins de chaque participant-e. 
 
L’atelier bois de feu à Sion comporte 3 secteurs d’activités : le bois de feu, la 
menuiserie et le secteur fer. Nous recherchons pour le secteur fer : 

  

Un-e maître-sse socioprofessionnel-le 

Serrurier/constructeur métallique 

 

   
Taux d’activité  : 80-90% 
Entrée en fonction  : 1er janvier 2020 ou date à convenir 
 
Vos tâches 

• Accompagner des personnes en situation de handicap suite à 
des troubles psychiques, en vue de favoriser leur intégration 
socioprofessionnelle 

• Développer, planifier, organiser et superviser les activités  

• Assurer le suivi des travaux et des contacts avec la clientèle  
• Gérer les ressources et les infrastructures à disposition  

• Assurer la sécurité et le bon fonctionnement de la structure 

• Collaborer avec les collègues MSP des secteurs bois et 
menuiserie 

Votre profil 

• Diplôme MSP ou formation jugée équivalente 

• CFC serrurier/constructeur métallique ou expérience jugée 
équivalente 

• Expérience dans le domaine de la gestion d’un atelier  

• Connaissances dans l’accompagnement des personnes 
souffrant de troubles psychiques 

• Excellentes compétences organisationnelles, pédagogiques, 
relationnelles et administratives 

• Personnalité dynamique, ouverte, créative, responsable, faisant 
preuve d'empathie et de conscience professionnelle 

Nous offrons 

• Des activités variées et intéressantes au sein d’une équipe 
motivée et engagée. 

• Un cadre professionnel stimulant et favorisant la prise de 
responsabilités. 

• Des conditions de travail modernes. 

 

 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à M. Martial 
Gétaz, responsable du SSP (martial.getaz@emera.ch). Prière d’adresser votre 
dossier de candidature complet jusqu’au 22 octobre 2019 à l’adresse suivante : 
 

 

  

  

 Fon

dati

on 

Em

era 

 Res

sou

rce

s 

hu

mai

nes 

 Av. 

de 

la 

Gar

e 3 

– 

CP 

  
 Fondation Emera 

Ressources humaines 
 
Av. de la Gare 3 – CP 86 
1951 Sion 
Tél. 027 329.24.74 
www.emera.ch 
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