
 

Le Centre médico-social Martigny & Régions organise les soins et l’aide à domicile ainsi que les services 

sociaux et la consultation parents-enfants en accord avec ses valeurs : les compétences, la 

collaboration, l’engagement et le développement durable. En tant que prestataire mandaté par l’Etat 

du Valais et les seize communes de la région, le CMS propose ses services à plus de 65 000 habitants 

rayonnant autour de ses trois sites de Martigny, Entremont et Saxon.  

En savoir plus : www.cms-martigny.ch 

 

Afin de renforcer notre équipe du service social, nous recherchons : 

Un-e Assistant-e social-e à 50%  

sur le site d’Entremont à Sembrancher 

pour un CDD de 5 à 6 mois 

Votre mission 

Vous accompagnez et soutenez vos bénéficiaires aux profils variés selon leurs besoins et leurs 

problématiques. Vous mettez en place avec eux des projets d’insertion socio-professionnels et les 

soutenez dans leurs démarches administratives. Pour ce faire, vous menez des entretiens et participez 

aux réseaux. Vous serez amené-e à réaliser différentes tâches administratives dont des rapports, des 

contrats de mesures et des démarches en lien avec les assurances sociales.  

Vous évoluez dans un cadre de travail et une organisation orientée formation et projets tout en faisant 

partie d’une équipe pluridisciplinaire dynamique. Vous utilisez le logiciel ASP pour le suivi des dossiers 

d’aide sociale.  

Votre profil de compétences 

✓ Bachelor en travail social ou formation jugée équivalente 

✓ Expérience pratique dans le domaine de l’aide sociale valaisanne 

✓ Bonne connaissance du réseau socio-sanitaire valaisan 

✓ Expérience dans l’insertion socio-professionnelle, serait un atout 

✓ Collaboration avec les partenaires institutionnels (CII) 

✓ Rigueur et méthodologie dans le travail social et administratif 

✓ Esprit d’initiative et de synthèse, capacité d’écoute et disponibilité 

Vos avantages 

✓ Une activité variée 

✓ Un cadre de travail dynamique en collaboration avec le réseau 

✓ Une valorisation des compétences et des possibilités de formations continues 

✓ Des prestations sociales de premier ordre  

✓ Des conditions conformes au statut du personnel des CMS (disponible sur le site) 

 

Entrée en service : dès le 1er octobre 2022 ou date à convenir  

Envoyez-nous votre dossier de candidature complet jusqu’au 30 septembre 2022, par e-mail à 

anais.neukomm@cms-smz.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 

Mme Adelina Sulejmani, Directrice du Service social au 027 564 26 89. 

http://www.cms-martigny.ch/
mailto:anais.neukomm@cms-smz.ch

