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Le Service Hébergement (SH) de la Fondation Emera accueille des per-
sonnes 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 SH offre des 
structures d’accueil à Brigue, Sierre, Sion, Martigny et Monthey.

Afin de compléter nos équipes d’accompagnant-e-s en hébergement, nous 
recherchons pour nos foyers du Valais romand:

des éducateur-trice-s sociaux-ales
des infirmier-ère-s en psychiatrie 
 

Taux d’activité : entre 80 % et 100 %
Entrée en fonction : 1 poste dès le 1er juillet 2018
   4 postes entre décembre 2018 et avril 2019

Vos tâches
• Accompagner des personnes en situation de handicap  suite à 

des troubles psychiques.
• Elaborer et appliquer les programmes d’action éducative  

(objectifs, réunions de réseau, bilans etc.).
• Assurer les traitements liés à la santé et aux soins personnels 

et assurer la réalisation des habitudes de vie et des tâches 
quotidiennes (nutrition, ménage, loisirs).

Votre profil
• Diplôme HES/ES en éducation sociale, soins infirmiers en  

psychiatrie, pédagogie curative ou formation jugée équivalente.
• Connaissances en psychopathologie et expérience dans 

l’accompagnement de personnes souffrant de troubles  
psychiques.

• Compétences pédagogiques et relationnelles. 
• Personnalité dynamique, ouverte, responsable, faisant preuve 

d’empathie et de conscience professionnelle.
• Permis de conduire.

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. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à  
M. Jacky Tornay, responsable de service (jacky.tornay@emera.ch).
Prière d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, 
copies des diplômes et certificats, photo) jusqu’au 4 mai 2018 à:


