
 

La Fondation Addiction Valais│Sucht Wallis est la référence cantonale en matière d’addictions. Elle est active dans les 
domaines de la prévention sélective, du traitement et de la réduction des risques. Elle est composée de cinq unités 
ambulatoires, d’un centre de jour, de trois centres résidentiels et des services centraux. Elle offre une palette de prestations 
organisée autour d’une prise en charge de type case management afin d’offrir et co-construire un projet de qualité de vie aux 
personnes confrontées à des problèmes d’addictions ainsi qu’aux proches. 

Afin de renforcer notre unité résidentielle du Jardin des Berges, nous mettons au concours le poste de 

Cadre d’unité 90-100% 
 
Missions principales : 

- Veiller et garantir la qualité de l’accompagnement en cohérence avec le concept de l’unité 
- Garantir le suivi des objectifs socio-thérapeutiques des clients (15 places) 
- Encadrer une équipe pluridisciplinaire au sein de l’unité résidentielle 
- Garantir le fonctionnement organisationnel de l’unité  
- Assurer les relations avec les services placeurs internes et externes à Addiction Valais 

- Veiller au respect du budget de fonctionnement de l’unité résidentielle  

 
Profil requis : 

- Formation supérieure en travail social, en soins infirmiers ou en psychologie, idéalement complétée par un CAS en 
addiction 

- Formation complémentaire en management 
- Expérience professionnelle avérée en gestion d’équipe 
- Solide expérience professionnelle dans le milieu des addictions ou en psychiatrie 
- Expérience professionnelle avérée (minimum 10 ans) en milieu résidentiel avec des personnes en difficultés  
- Esprit critique, bonne capacité d’analyse, rigueur et excellente gestion des priorités 
- Excellente capacité de communication 

 
Entrée en fonction: à convenir  

- Conditions de traitement : selon l’échelle de l’administration cantonale valaisanne 
 

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, photo, certificats de travail, diplômes et attestations de 
formation) accompagné d’un extrait à jour de votre casier judiciaire 
Par mail jusqu’au 24 mai 2021 à l’adresse mail recrutement@addiction-valais.ch 
 
Un cahier des charges et/ou des informations complémentaires peuvent être demandées par contact mail à la même adresse. 
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