
Pour sa prestation Alternative-Violence,  
l’association Caritas-Valais propose un poste de : 

 
Intervenant-e psychosocial-e ou psychologue 

taux d’activité à l’heure  
(environ 10% au départ, horaire irrégulier) 

 
L’association Caritas Valais a obtenu un mandat de prestations de la part du canton du 
Valais, par son Office de l’Egalité et de la Famille, pour le suivi des personnes auteur-e-s de 
violences domestiques. 

Votre mission : 
 Mener les entretiens obligatoires avec les auteur-e-s de violences expulsé-e-s de leur 

domicile 

 Accompagnement des auteur-e-s de violences domestiques dans le cadre d’un suivi 
psychosocial volontaire 

 Accompagnement d’auteur-e-s de violences domestiques dans le cadre d’un suivi 
ordonné par une autorité judiciaire 

 Mener des entretiens de couples centrés sur l’arrêt de la violence 

 Travail de réseau avec les institutions partenaires, formation des professionnel-le-s 

Votre profil : 
 Formation de base en travail social, psychologie ou équivalente 

 Formation certifiée en systémique, approche centrée sur les solutions ou autre 

 Expérience de travail de 5 ans au minimum dans le domaine social 

 Connaissance et/ou intérêt de la problématique des violences domestiques 

 Bonnes ressources pour gérer des situations émotionnellement chargées 

 Flexibilité au niveau des horaires car le taux d’activité n’est pas concentré sur une 
seule journée (site de Monthey et de Sion) 

 Capacité d’être autonome  

 Connaissance du réseau socio-sanitaire valaisan serait un plus 

 Pour des besoins de mixité au sein de l’équipe, les candidatures masculines seront 
privilégiées 

Nous offrons : 
 Un travail motivant au sein d’une petite équipe, supervisions et colloques. 

Bonnes conditions sociales 
 

Lieu de travail : Sion (avec des déplacements à Monthey) 
Entrée en fonction : dès que possible 

 
Pour plus d’informations : www.caritas-valais.ch ou 027 323 35 02 

 
Envoyer votre offre complète d’ici au 20 février 2023 à : 

Caritas-Valais 
M. Alexandre Antonin 

Rue de Loèche 19 | 1950 Sion 
Ou par mail : info@caritas-valais.ch 

http://www.caritas-valais.ch/
mailto:alexandre.antonin@caritas-valais.ch

