
 

 

 

La Fondation Domus (Martigny/Ardon et La Tzoumaz), institution valaisanne de 
réhabilitation psychosociale, propose un accompagnement mixte à des adultes 
faisant face à d’importants troubles psychiques. Près de 130 collaboratrices et 
collaborateurs s’y engagent avec conviction et professionnalisme. Toutes et tous 
adhèrent à une vision commune: l’autodétermination pour chacun·e, une approche 
centrée solution et des pratiques professionnelles empreintes de bienveillance et de 
responsabilité. Nous mettons au concours le poste suivant, ouvert indifféremment 
aux hommes et aux femmes:  

travailleur social en formation  
(60%) 

dès à présent ou à convenir 
 
Vous  

• assurez l’accompagnement des bénéficiaires dans leurs activités 
quotidiennes, au sein de nos foyers de Martigny/Ardon ou de La 
Tzoumaz; 

• savez travailler en équipe, gérer les priorités et prendre des initiatives; 

• adhérez à l’idée d’amélioration continue et souhaitez y participer;  

• êtes au bénéfice d’un CFC d’assistant·e socio-éducatif·ve ou d’une 
autre filière, d’un certificat de maturité gymnasiale, certificat de culture 
générale ou titre équivalent, et d’une expérience professionnelle de 6 
mois (800 heures) dans le domaine social; 

• maîtrisez les outils informatiques usuels (MS Office), disposez d’un 
permis de conduire et d’un véhicule privé.  

 
Nous vous proposons 

• de rejoindre une fondation guidée par un management participatif, une 
dynamique positive et un fort esprit d’ouverture; 

• d’intégrer une institution emmenée par un Collège de direction 
soucieux du bien-être de chacun·e et portée par des équipes où l’on 
cultive l’écoute, la collaboration, l’entraide et la convivialité; 

• de faire votre place dans une structure qui déroule régulièrement de 
nombreux projets auxquels chacun·e peut contribuer; 

• de bénéficier d’un suivi pédagogique régulier et de qualité par l’un de 
nos praticiens formateurs; 

• de bénéficier d’un cadre de travail agréable et de bonnes conditions 
sociales et salariales. 

 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues au 027 205 75 00. Les 
dossiers complets avec CV, photo, lettre de motivation, diplômes et certificats de 
travail sont à envoyer à postulation@fondation-domus.ch. Les dossiers seront 
traités en toute confidentialité. 
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