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MISE AU CONCOURS
La Municipalité d’Evionnaz met au concours le poste suivant :

un-e collaborateur-trice
au contrôle des habitants

à 70 % - 80%
pour assurer l’accueil et la réception au guichet principal de
l’administration.

Vos tâches :
• la tenue du registre des habitants et sa mise à jour constante;
• les formalités relatives à la délivrance et au renouvellement des

permis des étrangers;
• les formalités relatives à l’établissement des cartes d’identité;
• l’établissement du recensement de la population et des statistiques;
• la gestion du registre civique;
• les formalités liées à l’agence AVS locale (agent AVS) ;
• la collaboration aux diverses tâches administratives.

Votre profil :
• vous êtes en possession d’un CFC d’employé-e de commerce E ou

formation jugée équivalente. Le certificat de spécialiste en office de
la population serait un atout ;

• de langue maternelle française, vous avez une excellente
orthographe, une aisance rédactionnelle et une très bonne élocution
;

• vous avez des connaissances de l’administration publique et du
contrôle des habitants en particulier. Une expérience professionnelle
de quelques années serait un atout supplémentaire;

• vous justifiez de très bonnes connaissances des principaux logiciels
bureautiques;

• vous êtes doté-e des compétences sociales et aptitudes suivantes ;
• aisance de communication, entregent, sens de la discrétion, facilité

d’adaptation à un travail d’équipe, faire preuve de précision et
d’efficacité dans l’exécution des tâches.

Domicile
Préférence sera donnée à un-e candidat-e domicilié-e ou s’engageant à
prendre domicile sur le territoire de la commune d’Evionnaz.

Entrée en fonctions : 1er avril 2023 ou à convenir.

Statut et traitement
Selon les statuts du personnel communal et l’échelle des traitements du
Canton du Valais.

Cahier des charges
Madame Livia Berno, secrétaire communale, vous donnera sur
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des
charges (téléphone 027 767 17 84).

Candidature
Votre dossier de candidature avec photo et certificats usuels est à
adresser à l’administration communale d’Evionnaz - rue Principale 26 -
case postale 13 – 1902 Evionnaz jusqu’au 26 janvier 2023 au plus tard.
Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi
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A
ssister à un match du HC 
Viège et rencontrer les 
joueurs, s’initier au curling, 
visiter une brasserie ou en-

core découvrir un combat de reines, 
autant d’exemples de souhaits émis 
par les personnes en situation de 
handicap accompagnées par Cere-
bral Valais. Des vœux qui seront réa-
lisés en 2023, pour les 60 ans de l’as-
sociation. «Nous avons vraiment 
voulu impliquer les personnes con-
cernées et avons parfois été surpris 
par leurs demandes, comme ce 
jeune qui rêve de faire un tour en ca-
mion», remarque Anne-Marie Sau-
thier-Luyet, coprésidente du comité 
d’organisation du 60e.  
Pour fêter cet anniversaire dans tout 
le canton – avec un point d’orgue le 
10 septembre lors d’une journée des 
familles –, les organisateurs ont pris 
contact avec toutes les communes 
valaisannes pour y organiser une ac-
tivité. Plus de la moitié d’entre elles 
se sont déclarées partantes. «Nous 
avons d’ailleurs été touchés par le 
Haut-Valais qui s’investit beaucoup», 
se réjouit Bruno Perroud, directeur 
de Cerebral Valais. 

Une démarche  
vers l’inclusion 
Plus d’une soixantaine de manifesta-
tions auront lieu dans toutes les ré-
gions valaisannes, au fil de l’année, 
et permettront de rendre concrète 
l’inclusion. C’est l’un des objectifs vi-
sés par le comité d’organisation. 
«Nous voulions profiter de ces 60 ans 
pour faire avancer la cause, pour 

montrer les difficultés auxquelles 
sont encore parfois confrontées les 
personnes en situation de handi-
cap», ajoute Bruno Perroud. 
Même si de nombreux progrès ont été 
effectués dans ce domaine. Lors des 
trente ans de Cerebral Valais, en 1993, 
il était encore difficile pour une per-
sonne handicapée d’aller sur la ter-
rasse d’un café sans entendre des re-
marques, raconte Bruno Perroud. 
«Aujourd’hui, ces personnes sont ac-
trices de leur vie au sein de la société.» 

Lors de la création de l’association, 
l’infirmité motrice cérébrale, qui 
touche deux enfants sur mille à la 
naissance, était peu connue. Des pa-
rents ainsi qu’une doctoresse et une 
enseignante de Notre-Dame de Lour-
des à Sierre décident de fonder un 
groupement pour identifier les pro-
blématiques liées à l’IMC et assurer 

les soins de base. «Les parents, infor-
més, pouvaient alors prendre en 
charge leurs enfants à la maison», 
explique Bruno Perroud. 

Pour soulager les parents 
Les pères et mères se sont rendu en-
suite compte qu’ils avaient besoin 
d’être soulagés parfois de cette prise 
en charge assez lourde. Cerebral Va-
lais a alors commencé à organiser 
des week-ends et des camps pour les 
enfants IMC afin de permettre à 
leurs parents de prendre du repos. 
Des moments de vacances rendus 
possibles grâce aux bénévoles.  
En 2022, 112 personnes ont accom-
pagné les personnes en situation de 
handicap lors de ces séjours, pour un 
total de 20 000 heures, ce qui repré-
sente l’équivalent de dix personnes 
travaillant à plein temps. «Depuis le 
Covid, c’est de plus en plus difficile 
de trouver des bénévoles. Or, sans 
eux, nous ne pourrions pas mettre 
sur pied ces camps», précise Bruno 
Perroud. Cerebral Valais se rend ain-
si souvent dans des collèges et écoles 
de culture générale du canton pour 
susciter des vocations.  
L’association propose encore un ser-
vice de relève à domicile par des per-
sonnes formées ainsi qu’une unité 
d’accueil temporaire à Saint-Gingolph 
pour des courts séjours hors du domi-
cile. Son budget annuel est de 1,5 mil-
lion de francs, financés à 45% par des 
fonds publics, et le reste par les activi-
tés et des dons. «Nous devons cher-
cher entre 100 000 et 150 000 francs 
par an», note Bruno Perroud.

Nous avons vraiment voulu 
impliquer les personnes  

concernées et avons  
parfois été surpris par  

leurs demandes.”  
ANNE-MARIE SAUTHIER-LUYET 

COPRÉSIDENTE DU COMITÉ  
D’ORGANISATION DU 60E

Cerebral Valais 
lance les  
festivités pour 
ses 60 ans

L’association valaisanne, qui 
soutient les familles dont un membre est 
atteint d’une infirmité motrice cérébrale 
ou de handicap multiple, prévoit toute 
une série de manifestations en 2023. 
Une manière aussi de parler d’inclusion.
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Bruno Perroud, directeur de Cerebral Valais (à droite) et le comité d’organisation, ici les coprésidents Anne-Marie Sauthier-Luyet  
et Claude Bumann et l’un des membres, Lionel Frossard, sont fin prêts pour cette année festive. SACHA BITTEL

Depuis le Covid, c’est de plus 
en plus difficile de trouver 

des bénévoles. Or, sans eux, 
nous ne pourrions pas  

mettre sur pied ces camps.” 
BRUNO PERROUD 

DIRECTEUR DE CEREBRAL VALAIS
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Grâce à Kevin Germanier, Heidi Klum met des paillettes 
dans la vie des Golden Globes
Elle fait sensation à chacune de ses 
apparitions sur les tapis rouges. Heidi 
Klum met un point d’honneur à mar-
quer les esprits lors de ses apparitions 
publiques, quitte à porter des tenues 
tout à fait cocasses lors des célébrations 
d’Halloween. Le 31 octobre dernier,  
c’est dans un costume de… ver de terre 
qu’elle s’est montrée, prouvant qu’on 
peut être incroyablement glamour  
et très drôle également.  
 
Heidi Klum demande une robe 
Ce mardi, lors de la cérémonie des  
Golden Globes 2023, Heidi Klum a de 
nouveau fait fort, avec énormément 
d’élégance cette fois, en portant une 

robe tout en paillettes argentées  
conçue par le styliste valaisan Kevin 
Germanier. «D’ordinaire, ce sont les 
stylistes des personnalités qui nous 
contactent. Là, Heidi Klum nous a 
directement écrit sur Instagram pour 
nous demander une robe», explique-t-
il. Une belle reconnaissance de la part 
d’une forte personnalité de la mode, 
cocréatrice et animatrice du show 
américain «Making The Cut», qui met 
en lumière de jeunes créateurs de la 
mode. Et il se pourrait bien, surtout 
après les réactions suscitées par la 
tenue Germanier sur le tapis rouge, 
que la collaboration entre le créateur 
valaisan et la star se poursuive. JFA D
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