
Fondation Emera

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

La Fondation Emera a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes en 
situation de handicap et de favoriser leur autonomie et leur participation à la vie 
sociale. Elle est active sur l’ensemble du Valais à travers trois domaines d’activités : 
Conseil social, Lieu de vie, Travail & créativité. Avec 250 collaborateur-trice-s, elle 
offre ses prestations sur 30 sites dans toutes les régions du canton.

En prévision du départ à la retraite du titulaire, nous mettons au concours le poste 
de:

Secrétaire général-e &
Directeur-trice Supports
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction: Printemps 2023

Votre mission 
• Vous êtes responsable de la mise en œuvre de la stratégie décidée par le Conseil, 

de la gestion financière et administrative de la Fondation, ainsi que de la bonne 
marche de cette dernière

• Vous coordonnez la gestion opérationnelle de la Fondation et la représentez au 
niveau général

• Vous veillez au développement de l’institution dans le cadre de sa mission et de 
ses valeurs

• Vous êtes responsable de la direction opérationnelle des prestations de supports 
au niveau cantonal (finances, RH, infrastructures, administration, qualité, com-
munication, sécurité & santé au travail)

Votre profil
• Formation supérieure de niveau master et formations continues en management
• Expérience confirmée dans un poste de direction
• Très bonnes connaissances des prestations de supports au sein d’une entreprise
• Engagement et intérêt pour le domaine social et la mission de la Fondation en 

faveur des personnes en situation de handicap
• Langue maternelle française ou allemande, très bonne maîtrise de la 2e langue
• Capacité à relever des défis organisationnels et à piloter des changements
• Talents en communication, négociation, leadership

Au sein de la direction générale, vous aurez l’opportunité de rejoindre une des plus 
importantes institutions du domaine du handicap du canton du Valais, qui compte 
85 ans d’histoire au service de l’humain. Vous serez au cœur de la gestion opéra-
tionnelle, des projets d’optimisation et des développements de la Fondation Emera.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à M. Olivier 
Bayard, secrétaire général (olivier.bayard@emera.ch)

Merci de transmettre par e-mail votre dossier de  
candidature complet jusqu’au 16 septembre à:  
rico.meyer@bluewin.ch 
(Meyer & Zermatten, recrutement et sélection)


