
 

 
 

 
Offre d’emploi 

 
  

 

La Maison de Terre des hommes Valais à Massongex  
est un home d’enfants médicalisé qui accueille en permanence une quarantaine d’enfants, pour la 
plupart africains, en séjour pré opératoire et post opératoire.  
Plus d’informations sur www.tdh-valais.ch 
 
Nous allons engager 

Un•e infirmier•ère diplômé•e  
 
• devant impérativement justifier d’une très bonne expérience professionnelle récente dans 

 le domaine d’activités de notre fondation (idéalement, compétences avérées dans le domaine 
 de la pédiatrie), 

• autonome, ayant le sens de l’initiative et des responsabilités,  
o Il n’y a pas de médecin sur place. 
o Il peut n’y avoir qu’un-e infirmier-ère de service (le week-end notamment). 

• faisant preuve de résistance et de sang-froid dans des situations d’urgence ou de stress, 

• parfaitement à l’aise avec les outils informatiques courants, 

• ayant d’excellentes capacités de communication et un sens avéré de la collaboration  
au sein d’une équipe et entre des équipes pluridisciplinaires, 

• pouvant travailler avec des horaires irréguliers, compris entre 7h00 et 21h00  
 (8 heures/jour). Travail du week-end : 1 par mois.  
 

Nous offrons à une personne s’identifiant pleinement aux buts de notre fondation… 

• une activité très enrichissante et motivante, 

• un climat de travail agréable et détendu privilégiant l’épanouissement de chacun, 

• un cadre de travail bien équipé et particulièrement agréable, 

• 40 heures/semaine – 5 semaines de vacances/6 dès 50 ans. 

MAIS IL S’AGIT D’UNE FONCTION A RESPONSABILITE ET EXIGEANTE. 
 

Lieu de travail :  La Maison de Terre des hommes Valais à Massongex.  

Disposer d’un véhicule est indispensable. Par ailleurs, un domicile éloigné 
peut constituer un problème, car il y a des nuits de piquet à domicile, avec 
déplacement sur le site si nécessaire (rare). 

Entrée en fonction entre août et septembre 

Taux d’occupation idéalement à 100% 
 
 

Vous êtes intéressé·e ?  
Veuillez adresser votre dossier complet (lettre de motivation circonstanciée, CV détaillé, diplômes et 
certificats, références appréciées), exclusivement par mail emploi@tdh-valais.ch d’ici au 31 mai 2022. 
 
Il sera traité avec la plus stricte confidentialité. 

 
Il ne sera pas donné suite aux offres incomplètes et à celles ne répondant pas au profil ci-dessus. 

http://www.tdh-valais.ch/
mailto:emploi@tdh-valais.ch

