CLASSIFICATION DES FONCTIONS
Remarque : Le masculin est employé comme terme générique pour les deux genres.
Hors CCT : cadres, apprentis, stagiaires, remplaçants à la demande, aides de séjour ; provisoirement, veilleurs, aide de séjour.
Les enseignants au niveau "scolarité obligatoire" sont rattachés au DECS et soumis aux conditions de travail de leur profession.
Le traitement du collaborateur ou de la collaboratrice dépend de la fonction exercée.
Pour les fonctions avec fourchette, le traitement initial est fixé entre le minimum et le maximum de la classe attribuée à la fonction, en tenant compte de critères d'expérience,
de qualification complémentaire ou de compétences spécifiques au poste de travail. L'appréciation de ces critères est de la responsabilité de la direction. (Commentaire : mise
en forme initiale ne permettait de lire/imprimer que la 1ère ligne)
Les classes de salaire correspondent à l'échelle des salaires de l'administration cantonale de l'Etat du Valais.

Personnel d'encadrement dans les structures d'hébergement
Fonctions

Formations/Spécifications

Educateur

Diplôme d'éducateur social HES / ES

14

Bachelor en pédagogie curative clinique et éducation spécialisée
Diplôme ES/HES en soins infirmiers

14

ASE ou ASSC
Autre intervenant

Classe

15

Diplôme HES assistant social/animateur socio-culturel/ergothérapeute

15

Diplôme ES maître socioprofessionnel

15

Diplôme enseignant spécialisé

15

Diplôme universitaire psychologie, sciences sociales, sociologie

15

Educateur social en formation 1ère année

19

Educateur social en formation 2ème année
Educateur social en formation 3ème année
Educateur social avec formation achevée, mais non diplômé
Assistant socio-éducatif (ASE), assistant en soins et santé communautaire
(ASSC), avec CFC

17

non formé dans domaine social

Evolution et remarques

14 après 2 ans d'activité et/ou formation complémentaire
reconnue de niveau CAS
14 après 2 ans d'activité et/ou formation complémentaire
reconnue de niveau CAS
14 après 2 ans d'activité et/ou formation complémentaire
reconnue de niveau CAS
14 après 2 ans d'activité et/ou formation complémentaire
reconnue de niveau CAS
14 après 2 ans d'activité et/ou formation complémentaire
reconnue au niveau CAS

16
19
22-23

En attente pour un début de formation

Personnel d'encadrement dans les structures d'ateliers et les centres de jour
Fonctions
Maître socio-professionnel

Formations/Spécifications

Classe

diplôme ES

14

en formation 1ère année

19

Evolution et remarques
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en formation 2ème année

17

en formation 3ème année

16

éducateur spécialisé HES / ES

15

Si occupe la fonction de MSP; classe 14 après 2 ans et/ou
formation complémentaire reconnue de niveau CAS

Intervenant spécialisé

maîtrise

13-15

Selon type de qualification et usage de la branche

Intervenant spécialisé

brevet

16-17

Selon type de qualification et usage de la branche

Intervenant spécialisé

CFC

18-20

Selon type de CFC et usage de la branche

Educateur social

diplôme HES / ES

14

Si occupe une fonction d'éducateur social

Educateur social

bachelor en pédagogie curative clinique et éducation spécialisée

14

Si occupe une fonction d'éducateur social

Assistant social

diplôme HES

14

Si occupe une fonction d'AS

Animateur socio-culturel

diplôme HES

14

Si occupe une fonction d'ASC

ASE ou ASSC

CFC

19

Autre intervenant

non formé dans domaine d’activité

22-23

Personnel soignant
Fonctions

Formations/Spécifications

Soins

Classe

Diplôme ES/HES en soins infirmiers

16

Assistant en soins et santé communautaire (ASSC), avec CFC

19

Aide-soignant avec certificat/aide en soins et accompagnement AFP

23

Evolution et remarques
classe 15 avec formation complémentaire reconnue de niveau CAS

Personnel spécialisé
Fonctions

Formations/Spécifications

Classe

Evolution et remarques

Psychomotricien

Diplôme universitaire et formation complémentaire

10

Diplôme HES

14

Ergothérapeute

Diplôme HES

14

Physiothérapeute

Diplôme HES

14

Musicothérapeute

Diplôme fédéral

14-16

Diplôme ES / HES en lien avec la fonction : classe 14

Art thérapeute

Diplôme fédéral

14-16

Diplôme ES / HES sans lien avec la fonction : classe 15
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Formateur d'adulte

Diplôme HEP, diplôme ES ou formation équivalente

14-16

Thérapeute avec le cheval

Diplôme HES et DAS

14-16

Sociothérapeute

Certificat ou équivalent

22 - 23

Spécialiste en insertion (job coach)

CFC

19

Psychologue FSP

Master universitaire

10

Logopédiste

Master universitaire

10

Psychothérapeute FSP

Master universitaire + 5 ans de spécialisation

8

Assistant social

Diplôme HES d'assistant social

14

14 après 2 ans d'activité et/ou formation complémentaire
reconnue au niveau CAS

Formation de niveau AFP

Administration
Fonctions

Formations/Spécifications

Classe

Evolution et remarques

Informaticien

Diplôme ES, HES, brevet fédéral

14-16

Possibilité d'avancement selon qualifications et responsabilités

CFC informaticien, médiamaticien

17-19

Collaborateur spécialisé RH

CFC, certificat, brevet fédéral et autres formations en RH

14-18

Avec formation supérieure : classe 14

Collab. spéc. Conduite de projet

CAS conduite de projet

14-17

Avec formation supérieure : classe 14

Collaborateur spécialisé Qualité

Certificat management qualité

14-17

Avec formation supérieure : classe 14

Collaborateur spécialisé Sécurité

Certificat spécialiste sécurité

14-17

Avec formation supérieure : classe 14

Collab. spécialisé Communication

Certificat communication

14-17

Avec formation supérieure : classe 14

Comptable niveau 1

CFC employé de commerce / diplôme de commerce / maturité professionnelle
commerciale + formation spécialisée en comptabilité/brevet fédéral
CFC employé de commerce / diplôme de commerce / maturité professionnelle
commerciale

14-16

Selon taille de l'institution et cahier des charges

Diplôme de secrétariat de direction
CFC employé de commerce / diplôme de commerce / maturité
professionnelle commerciale

16-19

Employé de bureau

Avec formation 2 ans

22-23

Aide de bureau/téléphoniste

Avec formation 1 an

23-25

Comptable niveau 2
Secrétaire/assistante de direction
Secrétaire, employé de commerce

17-19
Selon taille de l'institution et cahier des charges

19-21

Personnel de soutien / Logistique
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Fonctions

Formations/Spécifications

Classe

Intendant

Brevet fédéral, diplôme ES

16-17

Gestionnaire en intendance

CFC

19-21

Employé en intendance

AFP

23-25

Cuisinier responsable

Chef de cuisine

15-17

Cuisinier

CFC

19- 21

Aide de cuisine

Sans CFC
CFC
AFP
Sans formation

23-25
20-21
22-23
24-25

CFC

19-21

Sans CFC

23-25

Linger/repasseur/couturier

Concierge
Jardinier-chef
Chauffeur

CFC

Evolution et remarques

18

Avec diplôme professionnel

19-21

Sans diplôme professionnel

23-25
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