
 
                                                                                                      

 

Bon à savoir : Le mot Emera vient du grec ancien et signifie le jour, l’aube, la lumière, le matin. 

Fondation Emera : 

Nomination du nouveau directeur  

pour les services stationnaires et centraux dans le Haut-Valais 

 

Sion/Brigue, mercredi 19 octobre 2016. Le Conseil de Fondation d’Emera a 

retenu la candidature de Dario Andenmatten pour le poste de directeur des 

Services Hébergement, Socio-Professionnel et Services Centraux du Haut-

Valais. Il entrera en fonction au 1er janvier 2017. 

 

Dario Andenmatten (39), domicilié à Baltschieder, est titulaire d’un diplôme d’infirmier 

(niveau 2) et d’un CAS en Leadership. Il quitte aujourd’hui le Psychiatriezentrum 

Oberwallis (PZO), où il a travaillé plusieurs années en qualité de responsable de 

l’unité de soins aigus. Précédemment, il a occupé plusieurs postes à responsabilité 

dans le domaine des soins, du management du sport et des assurances. 

 

Préalablement, il a aussi mené une carrière intensive et fructueuse dans le hockey 

sur glace. Est-ce qu’il voit des parallèles avec son nouveau défi ?  « Le sport m’a 

beaucoup donné. Il m’a surtout permis de réaliser qu’on est aussi fort que le maillon 

le plus faible. Le travail d’équipe est essentiel pour réussir, il ne faut pas se lancer 

seul. Je me réjouis de travailler avec l’équipe professionnelle est compétente de la 

Fondation Emera que j’ai déjà pu apprécier dans mon travail actuel. » 

 

Ses compétences professionnelles, sa personnalité, sa maîtrise du français en plus 

de sa langue maternelle haut-valaisanne, ainsi que ses performances ont été 

unanimement reconnus par la commission de sélection et par les membres du 

Conseil de Fondation. 

 

Dario Andenmatten remplacera Donat Jeiziner qui quittera la Fondation après près 

de quatre ans d’activité. Le Conseil de Fondation est heureux de pouvoir assurer une 

bonne transition avec un nouveau directeur pleinement motivé à s’engager pour 

assurer la continuité, la stabilité, mais aussi le développement des prestations du 

Haut-Valais, en coordination avec les autres directions de la Fondation. 

D’ores et déjà nous nous réjouissons d’accueillir Dario Andenmatten au sein de 

l’équipe et lui souhaitons la plus cordiale bienvenue. 


