
MISE EN POSTULATION

L’administration communale d'Ayent met au concours le
poste suivant :

Un ou une collaborateur-trice
administratif-ve à 50% pour la

Structure Naftaline
tous les matins du lundi au vendredi.

Formation demandée :
• CFC d’employé de commerce ou formation jugée

équivalente

Missions :
• Assurer la gestion administrative de la structure d’accueil

Naftaline
• Collaborer avec la responsable de la structure, l’équipe

éducative

Expériences
• Maîtrise des outils informatiques
• Organisation autonome des tâches
• Sens du contact, des relations humaines
• Flexibilité, ouverture d’esprit

Date d'entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, de
tous les diplômes et certificats obtenus et d’un extrait de
casier judiciaire devront être adressées à l’administration
communale d’Ayent, Route d’Anzère 1, 1966 Ayent, en
courrier A, avec la mention "Offre collaboratrice
administrative Structure Naftaline" pour le 7 novembre 2022,
date du timbre faisant foi.

L’Administration communale

 Of f re  d 'emplo i  Garage du Valais central cherche

Employé(e) de commerce
80-100 %

taux à définir, de suite ou à convenir

Votre profil :
• CFC d’employé(e) de commerce
• Autonome, dynamique et flexible
• Intérêt pour l’automobile
• Aptitude à travailler seul(e) ou en

équipe
• Connaissances en comptabilité.

Faire offre sous chiffre 209941 à im-
pactmedias SA, rue de l'Industrie 13,

1950 Sion.

Restaurant de Martigny
cherche

cuisinier
sachant travailler seul

Engagement: de suite ou à convenir

Renseignements au tél. 079 218 82 72

 Immobi l ières  Vente-Achat  

Couple privé

cherche à acheter

appartement
dès 3 ½ pièces
au centre-ville de Sion

avec place de parc ou garage dans
immeuble de construction récente

(max. 15 ans)

Écrire sous chiffre 209341 à
impactmedias SA, rue de l'Industrie 13,

1950 Sion.

 Vente  -  Recommandat ions  

ANTIQUAIRE ACHÈTE CHER
Manteaux de fourrure en tout état,
robes de soirée, chaussures, sacs à
main vintage, vaisselle, verres en

cristal, briquets de marque, vieux vins,
pendules, argenterie, montres, pièces
de monnaie, statues, tapis anciens, art

asiatique, pianos, meubles
anciens. Bijoux or et argent.

MAISON NORMAN, 078 203 54 05

 Immobi l ières  locat ion  

Cherchons à louer ou
acheter

des vignes
entre Salquenen et Chamoson.

Grandeur minimale du parchet
2000 m2 (première zone).

Prière de nous contacter au
079 665 37 16

Les événements,
c’est ici !

sortir.lenouvelliste.ch

DITES-N
OUS...

Ludovic

Des formations au cœur de l’innovation 
qui offrent de multiples débouchés 

, l’Ecole des métiers techniques à Sion organise une journée portes ouvertes pour explorer  
son univers et découvrir les projets de ses apprentis techniciens. 

Faire appel à des professionnels
teintée d’humour que Resolve a décidé  

de se démarquer lors du Jumping de Sion.

En offrant un lavage gratuit de véhicule lors du Jumping 

de Sion, Resolve Valais (av. de la Gare 29 à Sion)  

a démontré avec humour les avantages de recourir  

aux compétences de professionnels. LDD

LE MARCHÉ  721/10/22

A la recherche d’un métier  

d’avenir? Le Campus EPTM  

(ch. St-Hubert 2 à Sion) ouvre  

ses portes le samedi 12 novembre 

dès 10 heures pour présenter  

ses nombreuses formations. LDD
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