Un chef ou une cheffe ou de l’Office cantonal de
l’égalité et de la famille (80%)
auprès du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
(DSSC), à Sion
Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs
L’Office cantonal de l'égalité et de la famille (OCEF), unité administrative rattachée au Département
de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC), est l’organe de coordination et d'information
pour toutes les questions ayant trait à l'égalité de genre, à la famille et aux violences domestiques.
Il conçoit et met en place des programmes et des mesures visant la promotion de l’égalité, le soutien
à la famille, la lutte contre les violences domestiques, ainsi que la lutte contre les discriminations
envers les personnes LGBTIQ.

Vos tâches
Vous avez la responsabilité, en lien direct avec le chef du Département, de diriger et
d’assurer la gestion administrative, financière et organisationnelle de l'OCEF Vous contribuez à la coordination et à la mise en place des politiques cantonales de l’égalité, de la
famille, des violences domestiques et de lutte contre les discriminations à l’égard des
personnes LGBTIQ Vous concevez et dirigez des projets de sensibilisation et de prévention dans ces domaines Vous assurez la communication et le développement des relations
internes et externes de l’office Vous favorisez la mise en réseau, les contacts et la collaboration avec les partenaires concernés aux niveaux fédéral, cantonal, communal et associatif Vous représentez l’office et le canton dans les champs de compétences de l’OCEF

Votre profil
Formation universitaire complète ou formation jugée équivalente Connaissances et expérience dans les domaines de l’égalité, de la famille, des violences domestiques et des
thématiques LGBTIQ Une formation en études genre est un plus Expérience avérée en
management, dans la gestion de projets et dans la gestion administrative Sens de la
communication et facilité dans les contacts humains Connaissance des institutions, du
réseau socio-sanitaire et associatif valaisan Capacité à travailler en réseau, à collaborer
et à assumer une fonction dirigeante Esprit coopératif, loyauté Bonne résistance à la
pression Sens politique et stratégique, capacité de conceptualisation Force de proposition et esprit créatif Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances orales et écrites dans la deuxième langue officielle

Entrée en fonction
1er février 2023 ou selon entente

Informations
Renseignements sur le poste : Le chef du Département de la santé, des affaires sociales
et de la culture (DSSC), Monsieur le conseiller d’Etat Mathias Reynard:
mathias.reynard@admin.vs.ch
Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou envoi des offres : Service des
ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion
Délai de postulation : 2 décembre 2022 / Numéro de référence : 100902
Sion, le 18 novembre 2022
DSSC

Département des finances et de l'énergie
Service des ressources humaines
Departement für Finanzen und Energie
Dienststelle für Personalmanagement

