
La Fondation Addiction Valais|Sucht Wallis est la référence cantonale en matière d’addictions. Elle est notamment 
active dans les domaines de la prévention sélective, du traitement et de la réduction des risques. Composée de 
cinq unités ambulatoires, d’un centre de jour et de trois foyers, elle offre 42 places résidentielles et accompagne 
plus de 1600 personnes par an. Son modèle de prise de charge, innovant et apprécié, permet de soutenir 
activement les personnes confrontées à des addictions ainsi que leurs proches.   

Afin de poursuivre la mission qui lui est confiée par l’Etat, la Fondation recrute son/sa futur/e

Directeur / Directrice
 

Vous êtes une personnalité reconnue pour votre intégrité et engagée depuis plusieurs années avec succès dans le 
champ du social. Votre expérience démontre que vous savez conjuguer bienveillance avec exigence et que vous 
vous positionnez comme un-e véritable partenaire stratégique, toute parties prenantes confondues (Clients, Etat, 
Conseil de fondation, Equipe de direction, Collaborateurs, Apprentis). Votre leadership place l’exemplarité et les 
valeurs au cœur de vos pratiques et votre talent de communication vous permet de construire de la confiance et 
de la cohérence au sein de l’Institution composée d’une centaine de collaborateurs.

Vos principales missions

Manager. Animer et conduire le Comité de direction en accord avec les axes stratégiques définis par le 
Conseil de fondation.
Gérer de façon proactive les relations avec les parties prenantes (Etat, services spécialisés, justice, santé).
Articuler avec finesse les contraintes économiques et les missions thérapeutiques.
Mettre en œuvre les prestations confiées par l’Etat et communiquer régulièrement sur leurs réalisations.
Communiquer. Développer une politique de communication interne et externe. Assurer la représentation de 
l’Institution dans l’espace publique, médiatique et social. 
Initier et conduire des projets spécifiques.

Votre profil 

Formation. Parcours universitaire supérieur (sciences sociales et/ou humaines) ou équivalent. Spécialisation 
postgraduée dans le management des institutions sociales ou des organisations.
Expériences. Expériences professionnelles de terrain dans le domaine social, idéalement dans le champ 
des addictions assorti d’une expérience avérée dans la gestion d’une institution socio-sanitaire de taille 
comparable.
Connaissances. Appréhension fine du tissu économique, politique et social valaisan tant du point de vue de 
ses acteurs que des institutions y afférentes.
Langues. Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre langue.

Entrée en fonction: à convenir 

Nous vous invitons à nous faire parvenir par mail votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, 
photo, certificats de travail, diplômes, extrait du casier judiciaire et extrait office des poursuites et faillites) 
jusqu’au 15 juin 2021 à l’adresse recrutement@vicario.ch
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La dimension humaine dans l’entreprise


