AVIS PUBLIC OFFICIEL No. 11/2022
1. CRECHE-UAPE DE GRONE – AUXILIAIRE EN INTENDANCE
Le CMS de Sierre, service de l’enfance recherche :
un/une auxiliaire en intendance à 30 %,
horaire de travail tous les jours de 11h00 - 14h15
excepté le mercredi
Votre profil :
- Expérience dans le domaine de l’intendance
- Connaissances des normes d’hygiène
- Capacité de travailler en petite équipe
- Disponible pour des remplacements dans les autres structures en journées
Nous vous offrons :
- Un environnement de travail dynamique
- Des conditions de travail selon le statut du Groupement valaisan des CMS
Entrée en fonction : 1er septembre 2022
Les offres de service accompagnées des documents usuels devront parvenir au service RH par
courriel à sierre.emploi@cms-smz.ch, jusqu’au 9 août 2022.
Le service RH se tient volontiers à votre disposition pour plus d’informations au 027 452 07 34

2. UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS POUR LES 60+ A GRONE
A la suite de la pandémie, où de nombreux de retraités se sont retrouvés sans possibilité de lien
social, l’idée a germé de proposer une activité régulière aux aînés de la commune, en
partenariat avec Pro Senectute Valais.
Le coup d’envoi de ces rencontres est prévu le jeudi 15 septembre 2022 au club house du
tennis de Grône à 14h.
Scrabble, cartes, jeux et discussions seront au programme.
Dates des rencontres 2022 les jeudis :
15 et 29 septembre ; 6 et 27 octobre ; 3 et 17 novembre ; 1er et 15 décembre

3. ALPMOBI – APPLICATION MOBILE POUR MIEUX COMMUNIQUER
Dans le but de toujours mieux communiquer avec la population, la commune de Grône
propose une application mobile, pour des interactions directes, contacts privilégiés et
personnalisés grâce à cette solution digitale.
L’application « Grône » est téléchargeable gratuitement sur l’App Store d’Apple (iOS) et
le Play Store de Google (Android).

Grône, le 2 août 2022

L'Administration Communale

