FORMATION Tendances digitales, gestion des médias sociaux et des communautés dans le domaine de la culture.

Comment être présents sur les médias sociaux?
Dans le cadre de son programme de formation, l’association
Culture Valais propose deux cours sur les tendances digitales et la
gestion des médias sociaux, samedi 6 février 2016 (niveau débutant)
et samedi 20 février 2016 (niveau avancé) à Sion. Car la question
aujourd’hui n’est plus tant pourquoi, mais comment y être présent.

plusieurs plateformes sociales. Chacun peut être en permanence informé des faits et gestes de ses «amis», créer et/ou partager du
contenu plus ou moins pertinent: photos, vidéos, articles, évènements, musique, liens, etc.

Facebook, Twitter, Youtube, Soundcloud, aujourd’hui, tout le
monde ou presque possède un ou plusieurs «profils», sur une ou

Utiliser, comprendre et maîtriser les médias sociaux est devenu en
très peu de temps un incontournable pour toute personne active
dans le domaine de la culture. La question n’est donc plus tant pour-

quoi, mais comment y être présent, comment s’y faire connaître
sans tomber dans les pièges de cette mise en réseau virtuelle.
Les participants aux cours sur les tendances digitales et la gestion
des médias sociaux profiteront de la longue expérience de Yan
Luong, considéré dans le domaine de la culture comme «l’expert» à
ce sujet.
Yan Luong travaille depuis de nombreuses années dans le domaine des médias sociaux. Il est
d’abord responsable de la communication digitale
pour la radio Couleur 3. Il installe ensuite le Montreux Jazz Festival dans le paysage des nouveaux
médias. Il participe ensuite à la «socialisation digitale» de la Radio télévision suisse et de l'EPFL. Puis,
il est responsable de la communication digitale auprès de Présence suisse, l'unité de diplomatie publique du DFAE. Actuellement, il est responsable
médias sociaux auprès du CICR.
Afin de répondre au mieux aux nombreux besoins des acteurs culturels, deux cours de niveau
différent ont été mis sur pied:
• samedi 6 février 2016
pour les utilisateurs débutants,
• et samedi 20 février 2016
pour les utilisateurs avancés.
Les deux formations se déroulent à l’espace Porte
de Conthey à Sion, rue de Conthey 20 de 9 h à
16 h. Les formations sont ponctuées de moments
théoriques et d'exercices pratiques.
Sophie Michaud

Contact: Sophie Michaud, Culture Valais
Bureau d’informations et de conseils
sophie.michaud@culturevalais.ch
Tél. +41 27 606 45 69

Inscriptions
agenda.culturevalais.ch/fr/course/list_public
Tél. +41 27 606 45 69 – info@culturevalais.ch

Cabinet dentaire
du Valais central
cherche

Entreprise d'étanchéité
et d'isolation

hygiéniste dentaire
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de 20 à 40 %

recherche pour compléter son équipe
dirigeante un

Faire offre sous chiffre F 036-816978,
à Publicitas S.A., case postale 1280,
1701 Fribourg.

chef de chantier
Proﬁl souhaité:
– Formation issue de l'enveloppe
du bâtiment, de la construction
ou du génie civil
Connaissances requises:
– Gestion des chantiers
– Facturation
– Organisation du personnel
– Relation avec la clientèle
Nous offrons:
– Conditions attrayantes
– Mission de longue durée
– Entrée de suite ou à convenir
Discrétion assurée
Adressez vos offres manuscrites à :
Maison Bornet SA, M. Salamin M.,
Ch. de St-Hubert 20, 1950 Sion

La Maison de Terre des hommes à Massongex est un
home d’enfants médicalisé qui accueille en permanence 40 à 50 enfants, pour la plupart africains, en
séjour pré et post opératoire.
Elle recrute, idéalement pour le 1 er mai 2016
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Garage Boson SA

Rue des Echelle 1, La Balmaz
1902 Evionnaz - Tél. 027 767 12 78
cherche

un mécanicien auto

UN-E COLLABORATEUR-TRICE
ADMINISTRATIF-VE À 100 %
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avec CFC, sachant travailler seul
et responsable.
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Les détails de cette offre ﬁgurent sur notre site
www.tdh-valais.ch, sous Nous connaître - Emploi.

Si cette place vous intéresse, présentez-vous directement au garage.
Horaires:
Lu-je: 7h30 à 12h00 et 13h30 à 17h45
Ve: 7h30 à 12h00 et 13h30 à 16h15

recherche de suite ou à convenir, une

Le Centre médico-social subrégional de Sion
recherche

Un/e apprenti/e
employé/e de commerce proﬁl E
Proﬁl
• Scolarité obligatoire terminée
• Motivé/e et dynamique en recherche d’un apprentissage au cahier des charges varié
• Aptitude à travailler de manière indépendante ou en équipe
• Facilité informatique
• Entregent et sens du contact
• Intérêt pour le domaine médico-social
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Entrée en fonction :
• Mi-juillet 2016
De plus amples renseignements peuvent être obtenus au 027 324 14 36
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitæ, photo, et des copies des 3 derniers bulletins
de notes, doivent être adressées à Mme Genolet Corinne, Avenue de la Gare 21, CP 1274, 1951 Sion,
avant le 26 février 2016.

secrétaire-comptable
à 90%
Vos principales tâches :
• Gère les salaires
• Assure les différentes tâches administratives
• Renseigne et informe les résidants et familles
• Tient la comptabilité
Proﬁl :
• Titulaire d’un CFC d’employé de commerce
• Expérience dans un secrétariat
• Maîtrise des logiciels courants informatiques
• Connaissances de Domis est un atout
• Aime les chiffres
• Efﬁcace, ﬁable et disponible
• Age souhaité: 35 - 40 ans
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Nous offrons :
• Une activité variée dans un cadre de travail dynamique
• Un salaire et des prestations sociales selon les statuts
de l’AVALEMS.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Claude Crettol, Directeur, au
tél. 027 451 29 02
Les offres de services, avec dossier complet, sont à
adresser par écrit à l’Association Beaulieu, Direction, Place
Beaulieu 2, 3960 Sierre
www.associationbeaulieu.ch

Actifs dans les transports publics et privés par rail et par route, les
Transports de Martigny et Régions mettent au concours le poste
suivant dans le cadre du développement de ses activités :

UN/E RESPONSABLE DU
DÉPARTEMENT CAMIONNAGE
Votre mission :
Sous la responsabilité du Directeur Général, vous serez garant
de la déﬁnition et de la stratégie du département camionnage.
Vous en assurez la prospection commerciale et garantissez le
développement à long terme des activités du transport par
camion et des prestations de services complémentaires. Vous
en assumez la responsabilité budgétaire et vous déﬁnissez les
opportunités de partenariat.
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Votre proﬁl :
Au bénéﬁce d’une expérience conﬁrmée dans un domaine
similaire, vous faîtes preuve d’un esprit d’entrepreneur et d’un
sens commercial développé. Orientation stratégique, force de
proposition, capacité à négocier font parties de vos qualités.
Vous possédez d’excellentes connaissances du tissu économique
valaisan. La possession du permis pour véhicules lourds
(cat. C) est un atout. De langue maternelle française, vous avez
une bonne compréhension orale de l’allemand.
Au sein de notre société, nous vous offrons de nouveaux
déﬁs à relever, des conditions de travail et sociales
modernes et attractives.
Entrée en fonction : à convenir
Taux d’activité :
100%
Vos offres, accompagnées des documents usuels, sont à envoyer,
par mail, à la société HR TOP : ch.freymond@hrtop.ch ou via le
site jobup.
Pour davantage de renseignements, vous pouvez également
prendre contact avec Christian Freymond au 079 / 771 34 40.
Une totale discrétion vous est garantie.

