
 

 

 
 
 
Description du poste :  
- employé/e de bureau à 40%  
  dès décembre 2021  
           ou à convenir 
 
La Fontanelle est une institution qui propose différentes prestations éducatives sur plusieurs 
sites et qui emploie une quarantaine de collaborateurs totalisant 18 emplois à plein temps.  
Le siège administratif est à Mex/VS, village à 1'100 mètres au-dessus de St-Maurice et il est 
géré par une comptable à 55%, une chargée de communication à 10% et un directeur à 100%.  
Nous recherchons à partir de décembre 2021 un·e employé·e de bureau pour compléter 
l’équipe. Voici le descriptif de fonction.  
 
Objectifs et cadre de la fonction : 

• Gestion du téléphone, du courrier et des fournitures, accueil des visiteurs ; 
• Gestion des documents, des archives, des dossiers des pensionnaires et du personnel ; 
• Soutien du directeur pour différentes tâches, notamment la rédaction de courriers ; 
• Gestion du site internet et des réseaux sociaux ; 
• Gestion des images liées à La Fontanelle (notamment photos des activités). 

 
Profil demandé 

• bonne maîtrise de l’informatique bureautique (macintosh, microsoft, filemaker, internet, 
Joomla etc…) ; 

• être à l’aise en matière de rédaction de texte ; 
• capacité à gérer des tâches d’une manière indépendante et à accepter une certaine 

solitude (la personne est seule sur le site certaines journées) ; 
• nécessité d’avoir un véhicule pour rejoindre le site de travail. 

 
Cadre de travail : 

• conditions salariales identiques au personnel de l’état du Valais ; classe 24, fr. 1'475.85 
à 40%, sans parts d’expérience.  … ; 

• 40%, réparti sur le mardi et le jeudi. Souplesse d’horaire en fonction des pics de travail ; 
• bureau indépendant et ordinateur personnel.  

 
 

 
En cas d’intérêt, merci d’adresser votre dossier au plus vite (lettre de motivation manuscrite, cv, 
certificats et photo – un extrait du casier judiciaire sera demandé ultérieurement) à  
La Fontanelle, André Burgdorfer, Rte des plattiez 7, 1890 Mex (VS)   
 


