
Fonction Classe Spécialisation Evolution et remarques

Administration - Comptabilité

Resp. d'équipe  admin. et comptable I 17 possibilité d'avancement jusqu'en classe  19 selon qualification et responsabilité

Responsable Qualité Management 17  possibilité d'avancement jusqu'en classe  19 selon qualification et responsabilité 
Employé-e administratif-ve responsable de l'administration / 
comptable II 11 possibilité d'avancement jusqu'en classe  13 selon qualification et responsabilité
Secrétaire de direction 8 Avec certificat possibilité d'avancement jusqu'en classe  10 selon qualification et responsabilité
Employé-e de commerce 7 CFC 3 - 4 ans / école de commerce possibilité d'avancement jusqu'en classe  8 selon qualification et responsabilité
Employé-e de bureau 5 Formation en 2 ans possibilité d'avancement jusqu'en classe  6 selon qualification et responsabilité
Employé-e de bureau 4 Formation en 1 an
Auxiliaire 2

Aide et soins

Infirmièr-e responsable d'un service infirmier  18b
CMS subrégional de + de 10'000 habitants;                                                                                              
Pour les responsables d'équipes de soins ou d'antenne du SMZ Oberwallis: 
possibilité d'avancement jsuqu'en classe 20b selon qualification et responsabilité

Infirmièr-e responsable d'un service infirmier  16b CMS subrégional de - de 10'000 habitants

Coordinatrice responsable pour la structure de liaison 16b possiblité d'avancement en 18 b selon qualification et responsabilité

Infirmièr-e ou autre professionnel-le de la santé avec responsabilité 
sectorielle (secteur d'activité ou géographique) 14b  possibilité d'avancement en 15b selon qualification et responsabilité 
Infimièr-e spécialisée 14b avec formation complémentaire de 2ans et certificat

Infimièr-e spécialisée 12b

sans certificat de formation complémentaire de 2ans, mais expérience particulière 
dans un domaine précis; possibilité d'avancement en 13b selon qualification et 
responsabilité

 gérontologie, oncologie, soins continus, etc.

                        Groupement valaisan des Centr es médico-sociaux
                        Walliser Vereinigung der so zialmedizinischen Zentren

CLASSIFICATION DES FONCTIONS DU PERSONNEL DES CENTR ES MEDICO-SOCIAUX AU 1.1.2013 
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Infimièr-e spécialisée 12b responsabilité
Infirmièr-e en soins généraux, en psychiatrie ou HMP, niveau II, ES 
ou HES / Bachelor 11b Diplôme d'inf. SG, en psychiatrie, HMP ou niveau II possibilité d'avancement en 12b selon qualification et responsabilité
Infirmièr-e niveau I 9b Diplôme niveau I ou avec formation CC CRS
Infirmièr-e assistante CC CRS avec format. complémentaire 9b avec certificat
Infirmièr-e assistante CC CRS sans format. complémentaire 8b avec certificat
Aide familiale ou ASSC diplômée responsable d'un service d'aide à 
domicile 9b CFC ou diplôme

 CMS subrégional de + de 10'000 habitants / possibilité d'avancement jusqu'en 
classe 10b selon qualification et responsabilité 

Aide familiale ou ASSC diplômée responsable d'un service d'aide à 
domicile 8b CFC ou diplôme

 CMS subrégional de - de 10'000 habitants / possibilité d'avancement jusqu'en 
classe 9b selon qualification et responsabilité 

ASSC 6b CFC possibilité d'avancement en 8b, selon qualification et responsabilité
Aide familiale 6b CFC ou diplôme  possibilité d'avancement en 8b, selon qualification et responsabilité 
Aide en soins et accompagnement 4b AFP ou cerficat reconnu de 2 ans
Auxiliaire 1b possibilité d'avancement en 2b
Ergothérapie

Ergothérapeute responsable d'un service 14b Diplôme possibilité d'avancement en 15b selon qualification et responsabilité
Ergothérapeute 11b Diplôme
Aide sociale

Assistant-e social-e avec responsabilité sectorielle 19 Diplôme possibilité d'avancement en 21 selon qualification et responsabilité
Assistant-e social-e 17 Diplôme possibilité d'avancement en 18 selon qualification et responsabilité
Assistant-e social-e en formation 12
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