
 
 

 
La Fovahm a pour mission d'accueillir, d'accompagner et de former des personnes adultes 
vivant avec une déficience intellectuelle. Active sur l'ensemble du Valais romand, la 
Fondation compte environ 400 travailleurs·euses dont près de 200 résident·es dans ses 
structures d’hébergement. Pour accomplir sa mission, elle emploie plus de 260 
collaborateur·rices. 
 

Nous mettons au concours le poste de : 
 

Conseiller·ère pédagogique 80% - 100% 
 
Vos principales missions : 

 Vous développez, actualisez et entretenez les concepts d’accompagnement et les 
outils d’évaluation du projet individuel ainsi que les différents documents et canevas 
y relatifs.  

 Vous récoltez et analysez les besoins en formation, vous concevez et organisez les 
programmes de formation.  

 Vous soutenez via des formations internes le personnel et les membres de la direction 
élargie.  

 Vous entretenez des contacts de proximité avec les partenaires externes. 
 Vous pilotez et/ou participez à des groupes de projets, commissions, groupe de travail 

en lien avec la pédagogie et la participation sociale dans le cadre déployé par les 
prestations offertes à la Fovahm. 

 Vous effectuez la veille documentaire et stimulez l’innovation pédagogique.  

 
Votre profil : 

 Vous êtes au bénéfice d’un Master en pédagogie spécialisée - Un doctorat serait un 
plus. 

 Vous avez une expérience avérée de recherches en sciences sociales. 
 Vous pouvez attester d’une expérience dans une fonction de conseiller pédagogique 

ou jugée équivalente - Une expérience de trois au minimum serait un plus.   
 Vous avez une bonne connaissance de la politique sociale valaisanne et des services 

publics et parapublics ou autres organismes prestataires actifs dans notre champ 
d'activité. 

 Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles, vous êtes autonome et motivé·e 
par le travail en équipe. 

 Vous êtes prêt·es à vous investir dans une fondation œuvrant à l’accompagnement 
de personnes avec une déficience intellectuelle. 

 
Lieu de travail : Saxon 
 
Entrée en fonction : 1er août ou à convenir 
 
Le dossier complet et vos prétentions salariales sont à adresser jusqu’au 6 avril 2023 par 
courrier électronique à info@fovahm.ch. Informations auprès de M. Daniel Zufferey, 
Directeur au 078 679 84 71. 


