
 

 

 
 

 
 
 
L’Association Coeur Wallis, en collaboration avec l’Organisation Cantonale Valaisanne des 
Secours (OCVS), a pour mission la dispensation précoce des premières mesures de 
réanimation et de défibrillation, par des personnes formées se trouvant à proximité d’un 
patient souffrant d’un arrêt cardiaque, dans l’attente de l’arrivée des secours professionnels. 
 
L’OCVS recherche un-e: 
 

Gestionnaire administratif-ve à 60 %  
 
Tâches 

- Tenue des bases de données des systèmes informatiques 
- Gestion du parc matériel  
- Préparation du budget et suivi des dépenses 
- Gestion administrative de l’association 
- Animation du site internet et des autres médias 
- Rédaction de la documentation utilisateur des processus et procédures liées à l’activité 
- Coordination avec la centrale pour le paramétrage des engagements 
- Préparation des éléments de reporting et de communication 
 
Profil professionnel 
- Formation professionnelle dans le domaine sanitaire 
- Expérience de 5 ans dans le milieu sanitaire et expérience dans le domaine administratif 
- Formation et/ou expérience en gestion de projets et gestion d’équipes 
- Connaissances linguistiques : langue maternelle française ou allemande et de très bonnes   
connaissances dans l’autre langue 
- Compétence et/ou connaissance dans le domaine de la qualité 
- Aisance dans les différents outils informatiques (suite MS Office) 
 
Profil personnel 
- Organisé et structuré 
- Précis et minutieux 
- Capable de prioriser, planifier et développer des concepts 
- Autonome et apte à se remettre en question 
- Capable de travailler en équipe multidisciplinaire 
 
Lieu de travail : Sierre 
 
Entrée en fonction : dès que possible mais au plus tard le 1

er
 juillet 2018 

 
Les dossiers de candidature doivent être adressés jusqu’au 7 mars 2018 à l’adresse : Dossier 
de candidature, Annick Charbonnet, OCVS, Rue Plantzette 53, 3960 Sierre. 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Dr Jean-Marc 
Bellagamba au 027 603 62 60. 
Les dossiers ne correspondant pas au profil ne seront pas traités. 


