
 

 

 
 
La Fondation Domus (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 les postes suivants, ouverts indifféremment aux hommes et aux 
femmes : 

Assistant·e en soins et santé communautaire  
(50%) 

dès décembre 2022 ou à convenir 

Vous  

 soignez et accompagnez les résidents au quotidien ; 

 assurez le transport et l’accompagnement des résidents pour des 
rendez-vous externes ; 

 assurez le bien-être physique, social et psychique des résidents ; 

 êtes au bénéfice d’un CFC d’assistant·e en soins et santé 
communautaire et d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans 
dans le domaine. De l’expérience en psychiatrie est un atout ; 

 avez le sens de l’organisation, de la gestion des priorités, de l’autonomie 
et de la polyvalence et aimez travailler en équipe ; 

 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’horaires de travail en 12h planifiés annuellement ainsi 
que de la collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;  

 d’un cadre de travail agréable et de bonnes conditions sociales et 
salariales ; 

 des formations continues chaque année via notre catalogue de formation 
« Agir Ensemble ». 

 
Retrouvez les cahiers des charges complets sur www.fondation-domus.ch, onglet 
«Emploi/Formation». 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 d’ici au 30 novembre 2022 à 
postulation@fondation-domus.ch. Les dossiers seront traités en toute confidentialité. 
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