Fédération Valaisanne des Centres SIPE
Walliser Dachverband der SIPE Zentren
Direction / Verwaltung
Rue de l’Industrie 10, 1950 Sion
Tél. 027 327 28 47 – federation@sipe-vs.ch

La Fédération Valaisanne des Centres SIPE
mandatée par l’Etat du Valais pour assurer des prestations dans les domaines
de la Santé sexuelle (planning familial), de l’Education à la santé sexuelle,
de l’Aide à la grossesse et du Conseil de couple

met au concours deux postes de

Spécialistes en santé sexuelle pour l’Education
pour un total d’environ 110%
Lieu de travail : Valais romand
Entrée en fonction : dès que possible (remplacements) mais au plus tard pour le 1er septembre 2021
(possibilité de remplacements pour une durée déterminée jusqu’en juin 2021)

Missions principales :
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, préparer et animer des séances d'information et de réflexion destinées aussi bien à des
enfants qu'à des jeunes voire des adultes, sur des sujets tels que l’intimité, le corps, les organes
sexuels, la vie affective et relationnelle, la puberté, l’orientation sexuelle… ;
favoriser la prévention à travers le développement de certains thèmes en lien avec la santé sexuelle :
l’activité sexuelle, la procréation, la contraception, les infections sexuellement transmissibles, la
pornographie, les abus sexuels, l’homophobie… ;
informer sur les moyens qui contribuent au maintien ou à l’amélioration de l’hygiène et de la santé
sexuelle ;
adapter le langage et les outils au public cible ; provoquer le débat, encourager l’échange, l’écoute et
le respect entre les participant·e·s, résoudre les éventuels conflits ;
organiser des séances pour divers publics : parents, adolescent·e·s, personnes en situation de
handicap… ;
conduire des entretiens individuels, aider la personne à résoudre un problème, au besoin lui indiquer
un service d'aide ;
collaborer avec les enseignant·e·s, les éducateur·trice·s et les responsables des écoles ou
institutions où sont dispensés des cours d'éducation en santé sexuelle ;
procéder à l’évaluation des interventions ;
élaborer des outils spécifiques, pour chaque groupe d'élèves, sur la promotion de la santé sexuelle ;
sensibiliser d'autres professionnel·le·s (éducateur·trice·s, enseignant·e·s, etc.) à la santé sexuelle ;
collaborer avec l’équipe qui est en place, avec le réseau professionnel…

Profil attendu :
•

•
•
•
•
•

Etre titulaire du titre de spécialiste en santé sexuelle : information – éducation – formation – conseil
(DAS en santé sexuelle) ou d’un titre reconnu équivalent par Santé Sexuelle Suisse, pour l’éducation
en particulier ;
être disponible durant les périodes scolaires à raison de 4 jours par semaine environ, dont le mardi ;
avoir une capacité à travailler de façon autonome et à collaborer avec une équipe ;
faire preuve de capacité d’adaptation, d’auto-analyse… ;
être de langue maternelle française, de bonnes connaissances en allemand seraient un atout ;
faire preuve d’aisance avec les outils informatiques de base.

Un dossier de candidature avec les documents usuels est à envoyer à daniele.tissonnier@sipe-vs.ch ou
à Fédération Valaisanne des centres SIPE, Danièle Tissonnier, Directrice, Rue de l’Industrie 10,
1950 Sion, jusqu’au 20 janvier 2021.
Pour davantage d’information : Danièle Tissonnier, Directrice : 027 327 28 47 / 079 416 80 38

