
  

  

  
 
 

 
La Caisse de compensation du canton du Valais 

 
cœur de la sécurité sociale valaisanne, occupe 160 collaborateurs qui s’engagent, entre autres, pour 
le versement de plus de 100 millions de francs par mois en Valais par le biais de prestations telles que 
les rentes de vieillesse, d’invalidité, les allocations familiales, les subventions des primes d’assurance-
maladie. 

 
Pour compléter notre team Ressources Humaines, nous recherchons un/e: 

 

 

ASSISTANT/E RH (40%) 
 

 

 
Votre Mission 
 
Vous assurez, sous la forme d’un partage de poste (job sharing), la gestion et le suivi administratif RH dans 
tous les domaines liés au personnel, en particulier les logiciels informatiques (SIRH). 
 
Vous assistez la spécialiste RH et lui apportez un soutien administratif. Vous participez à l’élaboration, à 
l’amélioration et à la tenue à jour des processus de travail et des tableaux de bords RH. Vous vous impliquez 
avec autonomie dans le suivi des apprentis et stagiaires ainsi que dans l’accueil des nouveaux collaborateurs. 
Vous êtes un/e référent/e des processus RH. 
 
 
Votre Profil 
 

 Vous êtes titulaire d’un certificat d’assistant/e en gestion du personnel et justifiez d’une expérience RH 

 Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre 
langue 

 Vous possédez de solides compétences en informatique (logiciels gestion du temps, RH, salaires) et 
avez la logique informatique 

 Vous avez des capacités de communication, faites preuve de discrétion et possédez des compétences 
de négociation 

 Vous êtes capable de travailler en équipe, orienté(e) service et faites preuve de flexibilité 

 Vous prenez des initiatives et savez gérer les priorités 
 
 
Notre Offre 
 
Une activité très variée, autonome, dans un domaine en évolution, 
Un climat de travail basé sur la serviabilité, la fiabilité et l’efficacité, 
De la formation continue et des conditions sociales attractives. 

  
Le lieu de travail est à Sion. L’entrée en fonction est à convenir. Les offres accompagnées des documents 
usuels devront parvenir à Mme Barbara Boisset, spécialiste RH, tél. 027 324 94 14, par mail : rh@avs.vs.ch 
jusqu’au 2 novembre 2018 au plus tard.  
 

mailto:rh@avs.vs.ch

