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
du Conseil de couple, de la Santé sexuelle (planning familial),
de l’Education à la santé sexuelle et de l’Aide à la grossesse

met au concours un poste de

Conseiller·ère conjugal·e – thérapeute de couple, 40%
Lieux de travail : Centres SIPE de Monthey (20%) et de Martigny (20%)
Entrée en fonction : 1er avril 2022 ou à convenir

Missions principales :
•
•

•

•
•

•

Assurer des entretiens de couple, en individuel ou en famille (informations, consultations, thérapies
de couple, entretiens familiaux) ;
accompagner des personnes ou des couples, mariés ou non, hétéro ou homosexuels, qui, à
n’importe quelle leur étape de leur vie, sont à la recherche de solutions plus satisfaisantes pour leur
couple et leur famille ;
travailler sur la relation de couple d’un point de vue psychologique et thérapeutique en lien avec des
thématiques telles que la communication, les conflits, les disputes, la confiance, l’incompréhension
mutuelle, la sexualité, intimité, les doutes, l’engagement, la coparentalité, l’éducation des enfants, la
famille élargie, recomposée, la séparation, le divorce, la violence… ;
établir des bilans de situation pour soutenir les couples, clarifier les relations et intervenir dans des
situations de crise ;
contribuer au développement et à la promotion du secteur du conseil de couple du SIPE, participer
aux activités du SIPE (formations internes, réunions, etc.), collaborer avec les équipes en place et
avec le réseau professionnel ;
assurer des tâches administratives.

Profil attendu :
•
•
•
•
•
•

DAS de conseil conjugal et thérapie de couple ou d’un titre reconnu équivalent par « Couple + » ou
en cours d’obtention d’un tel titre ;
expérience professionnelle liée à l’entretien et au suivi de couples et/ou de familles ;
capacité à travailler de façon autonome et à collaborer avec une équipe ; adaptation et organisation,
auto-analyse et résistance au stress ;
connaissance du réseau psycho-socio-sanitaire valaisan voire national ;
langue maternelle française ; de bonnes connaissances en allemand voire en d’autres langues
seraient un atout ;
maîtrise des outils informatiques de base.

Un dossier de candidature avec les documents usuels est à envoyer à daniele.tissonnier@sipe-vs.ch
jusqu’au 25 janvier 2022.
Pour davantage d’information : Danièle Tissonnier, Directrice : 027 327 28 47 / 079 416 80 38

