
Le domaine Lieu de vie de la Fondation Emera accueille des personnes adultes en 
situation de handicap suite à des troubles psychiques. Il offre un accompagnement 
en lieu de vie institutionnel ou privé, visant la réalisation des habitudes de vie et la 
participation sociale. Le domaine Lieu de vie offre des structures d’accueil à Brigue, 
Sierre, Sion, Martigny et Monthey.

Suite à la nomination du titulaire comme futur directeur de la Castalie à Monthey, 
nous mettons au concours le poste de :

Responsable du domaine  
Lieu de vie (H/F)
Lieu de travail : Sion
Taux d’activité : 100%
Entrée en fonction : 1er septembre 2022 ou à convenir

Vos tâches
• Vous gérez le domaine Lieu de vie du Valais romand conformément aux proces-

sus, concepts, et règlements en vigueur et garantissez le bon fonctionnement 
des structures et la qualité des prestations.

• Vous assumez la gestion des objectifs du domaine Lieu de vie, des équipes, des 
collaborateur-trice-s et des ressources. 

• Vous organisez et répartissez les tâches et les responsabilités.
• Membre de l’équipe de direction, vous analysez les besoins, participez à l’élabo-

ration des stratégies et contribuez au développement du domaine Lieu de vie.
• Vous favorisez la communication interne et externe et assurez la bonne collabo-

ration avec les partenaires du réseau médico-social.

Votre profil
• Formation supérieure en travail social, pédagogie curative ou formation jugée 

équivalente
• Diplôme et expérience en management et leadership
• Expérience dans le domaine de l’éducation sociale
• Connaissances en psychopathologie
• Personnalité engagée et flexible, avec d’excellentes compétences organisation-

nelles, décisionnelles et relationnelles 
   
Nous offrons des conditions de travail modernes, analogues à celles de l’Etat du 
Valais. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à  
M. Olivier Bayard, directeur (olivier.bayard@emera.ch)

Prière d’adresser votre dossier de candidature 
complet jusqu’au 30 avril 2022 à :
 

Fondation Emera
Ressources Humaines

Av. de la Gare 3 – CP 86 – 1951 Sion
www.emera.ch


