
 

La Fondation Addiction Valais│Sucht Wallis est la référence cantonale en matière d’addictions. Elle offre un 
accompagnement spécialisé à toute personne confrontée à une conduite addictive (avec ou sans substance), ainsi qu’à ses 
proches. 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, de prestations de soutien socio-
éducatif à domicile et des services centraux. Elle offre des prestations personnalisées afin d’offrir et co-construire un 
accompagnement adapté aux besoins et aux ressources des personnes confrontées à des conduites addictives ainsi qu’aux 
proches. 

Afin de renforcer notre équipe de l’unité résidentielle François-Xavier Bagnoud de Salvan, nous cherchons un-e 

 

Intervenant/e socio-thérapeutique 80 - 100 % 
 

Vous-même :  

Formation supérieure en travail social ou en soins infirmiers en psychiatrie  
Formation postgrade en addiction (un atout)  
Solide expérience professionnelle dans le milieu des addictions ou en psychiatrie, idéalement en milieu résidentiel 
Expérience confirmée en conduite d’entretiens motivationnels 

Capacité à accompagner des personnes en situation sociale et psychique complexe 

1er parcours professionnel dans un métier du bâtiment ou une profession artistique 
Excellent esprit de collaboration, curiosité, humilité et sens des priorités 

Aisance avec les outils informatiques usuels et rédactionnels 
Permis de conduire et véhicule à disposition 
 
Votre mission et vos tâches : 
Accompagnement individuel et suivi collectif des clients en traitement résidentiel dans une approche pluridisciplinaire 
Soutien à la réalisation et suivi d’objectifs individuels  
Gestion et animation de groupes thérapeutiques, entretiens individuels, entretiens de réseau, entretiens de famille 
Gestion et référence de dossiers de clients 
Accompagnement des participants dans les ateliers sous sa responsabilité  
Collaboration étroite avec le réseau externe et interne  
Travail en horaires irréguliers entre 7h00 et 22h00 au maximum (tournus de week-end) 
 
 

Entrée en fonction: à convenir  
Nous vous invitons à nous faire parvenir par mail votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, photo, 
certificats de travail et diplômes) accompagné d’un extrait à jour de votre casier judiciaire jusqu’au 30 avril 2023 à l’adresse 
mail recrutement@addiction-valais.ch. 
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