
 

 

 
L’Association des communes de Crans-Montana (ACCM), par sa déléguée à la jeunesse et 
à l’intégration, recherche un(e) professionnel(le) en travail social afin d’accompagner et 
soutenir les jeunes des communes de Crans-Montana, Icogne et Lens en situation de 
vulnérabilité.  
 
L’Association des communes de Crans-Montana recherche un(e) 
 
 

Travailleur(-euse) social(e) de proximité 
taux d’activité 50 % ( le taux de ce poste peut évoluer) 

 
Missions principales:  

 Travail de proximité : 

Créer, maintenir et renforcer le lien social auprès des jeunes en allant à leur 

rencontre dans les lieux où ils se trouvent 

Observer et analyser les réalités sociales pour faire émerger les demandes et 

besoins, puis rendre compte aux partenaires et proposer des pistes d’action 

 Accompagnement individuel : 

Soutenir les jeunes et leurs proches dans la recherche de solutions selon les 

besoins, demandes et les ressources disponibles. 

 Projets :  

Soutenir les activités et les projets avec les jeunes et contribuer à des projets de 

prévention en collaboration avec la déléguée à la jeunesse  
 

Profil souhaité : 

 Etre au bénéfice d’un Bachelor of Arts HES-SO en travail social, avec orientation 

en éducation sociale ou formation jugée équivalente 

 Expériences dans l’accompagnement individualisé des jeunes et dans la gestion 

de projets. 

 Permis de conduire 

 Etre doté des compétences suivantes: 

 Aisance dans les contacts 

 Médiation 

 Autonomie et travail en réseau 

 Capacité à faire émerger les ressources et le potentiel des jeunes 

 Capacité d’adaptation 

 Bonnes connaissances en bureautique et à l’aise avec les réseaux 

sociaux 

 Connaissance de plusieurs langues serait un atout 

 Flexibilité quant aux horaires de travail (soir et week-end) 



 

Nous offrons la possibilité 

 de donner votre impulsion à la création d’un nouveau poste 

 de collaborer avec un réseau de partenaires impliqués et dynamiques 

 d’avoir un temps de travail annualisé et flexible 

 

 

Entrée en fonction : 1er mars 2021 ou à convenir 

Descriptif de fonction : disponible sous : www.cransmontana.ch/emplois 

Des renseignements relatifs au descriptif de fonction peuvent être obtenus auprès de 

Florence Salamin De Ieso, Déléguée à la jeunesse au 079 938 87 88. 

 

Traitement 

Selon le règlement du personnel et l’échelle de traitement de l’Association des communes de 

Crans-Montana. 

 

Postulation  

Dossier complet (lettre de motivation, CV, photo, certificats et diplômes, un extrait de casier 

judiciaire récent) à envoyer d’ici au 05.02.2021 à ACCM, Déléguée jeunesse, route de la 

Moubra 66, 3963 Crans-Montana ou à jeunesse@cransmontana.ch 
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