ESPAS est une association à but non lucratif spécialisée dans le soutien et la prévention des abus
sexuels. Centre de consultations et de compétences spécialisé, l’association ESPAS accompagne des
enfants, adolescents et adultes confrontés aux abus sexuels. Elle propose également des conseils et
des cours de sensibilisation à l’attention de professionnels ou d’organismes encadrant des enfants, des
adolescents ainsi que des personnes en situation de handicap.
Pour son secteur Prévention&Formation et notamment dans le cadre d’un projet à l’attention des
structures sportives valaisannes, nous sommes à la recherche d’un.e :

Intervenant.e spécialiste Prévention à 20%
(CDI)
Votre mission :
• Animer des formations en langue française ou allemande dans le domaine de la prévention des
abus sexuels à l’attention d’adultes ou de structures encadrant des enfants, des adolescents
ou des personnes en situation de handicap
• Participer à la traduction et à l’adaptation des supports de cours du français à l’allemand
•
Votre profil :
• Master en psychologie, formation HES Travail social ou formation jugée équivalente
• De langue maternelle française ou allemande avec d’excellentes connaissances de l’autre
langue
• Expérience d’au minimum 5 ans dans le domaine de la santé, de la prévention, de la
maltraitance et/ou des abus sexuels
• Expérience dans la formation d’adultes un atout
• Flexibilité dans les horaires et disponibilité à se déplacer régulièrement
• Capacité à travailler de manière autonome

Taux d’activité :
Lieu de travail :
Entrée en fonction :

20%
Sion avec des déplacement dans le canton du Valais et en Suisse romande
Dès que possible

Vous vous êtes reconnu.e dans cette description ? C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier
complet (lettre de motivation, CV, copie de certificats de travail et diplômes/attestations de formation)
par mail uniquement à l’adresse Contact@espas.info
Délai de postulation : 31 janvier 2022
Informations complémentaires :
M. Marco Tuberoso, Responsable Evaluations cliniques & Prévention

