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COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 22 NOVEMBRE 2022 

Jacques Cherix sera le nouveau Secrétaire général et Directeur 

Support de la Fondation Emera  
 

Un nouveau Secrétaire général a été nommé à la Fondation Emera pour succéder à Olivier 

Bayard, qui partira à la retraite en 2023 : Jacques Cherix coordonnera les activités de la 

direction générale de l’institution. Il dirigera également les Services centraux au sein d’une 

nouvelle organisation cantonalisée. 

 
En prévision du départ à la retraite d’Olivier Bayard, actuel Secrétaire général et Directeur de la région 

Valais romand de la Fondation Emera, une mise au concours a été lancée à la fin août 2022. C’est la 

candidature de Jacques Cherix qui a été retenue pour le poste.  
 

Jacques Cherix, 59 ans, domicilié à Monthey, est titulaire d’un Master 

en gestion d’entreprise et d’une formation supérieure en 

management des ressources humaines. Il a travaillé durant plus de 

vingt ans comme membre de la direction de l’entreprise CIMO à 

Monthey, en tant que responsable d’un département comprenant 

les RH, la communication, le développement et le service santé. En 

parallèle, il a également œuvré comme professeur et expert à la HEG 

de Fribourg. Membre du Conseil de Fondation Emera depuis 2006, 

et vice-président depuis 2010, Jacques Cherix a suivi l’évolution et le 

développement de l’institution. Ses compétences professionnelles, 

sa grande expérience dans le domaine organisationnel, sa 

connaissance de la Fondation Emera et sa personnalité ont 

unanimement été reconnues aussi bien par la Commission de 

sélection que par l’ensemble des membres du Conseil de Fondation. 
 

Jacques Cherix entrera en fonction le 1er avril 2023. Il occupera les fonctions de Secrétaire général et de 

Directeur Support pour l’ensemble du canton. Il coordonnera les activités de la direction générale de 

l’institution et dirigera les Services centraux (finances, ressources humaines, communication, qualité, 

sécurité).  

 

Son arrivée coïncide avec la mise en place d’une nouvelle organisation cantonalisée, plus cohérente pour 

répondre aux défis actuels et aux besoins en forte croissance. Aux côtés du Directeur Support, l’actuel 

Directeur pour le Haut-Valais (Dario Andenmatten) reprendra la direction des domaines Lieu de vie et 

Travail & créativité, spécialisés dans l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques ; 

Olivier Musy conservera sa fonction actuelle de Directeur d’Emera Conseil social (Pro Infirmis Valais), 

domaine proposant des consultations sociales pour toutes les personnes en situation de handicap.  
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La Fondation Emera est une institution de droit privé, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique. Au 

service de l’humain depuis plus de 80 ans – elle a été fondée en 1938 – elle est la seule institution 

spécialisée du domaine du handicap active dans toutes les régions du Valais. L’institution, dont le siège est 

à Sion, gère un budget annuel de CHF 26 millions et emploie au total plus de 250 collaborateurs et 

collaboratrices.  

La Fondation Emera offre des prestations de conseil et de soutien à environ 4’000 personnes en situation 

de handicap, quel que soit le type d'atteinte à la santé, via Emera Conseil social. Elle propose également 

des lieux de vie et des activités à des adultes souffrant de troubles psychiques : une douzaine de structures 

d'hébergement, ainsi que des ateliers, centres de jours et lieux d’animation entre Naters et Monthey, 

fréquentés par plus de 400 personnes. 

 

 


