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Mission principale 

 
L’OSEO Valais s’engage pour le développement d’une société plus juste socialement et économiquement.  
 

Missions spécifiques 
 
L’OSEO Valais s’attache à promouvoir la dignité et l’autonomie des participants-tes, qu’ils-elles soient demandeurs-euses d’emploi, jeunes en recherche de 
solutions professionnelles ou migrants-es. Elle les soutient en organisant et en développant des programmes d’insertion sociale et professionnelle, tout en 
observant les prescriptions mises en place par la Confédération, le Canton et les Communes.  
 

Valeurs 
 
Les principales valeurs qui guident l’action de l’OSEO Valais sont : 
 

 L’équité, à savoir la garantie d’une égalité de traitement entre tous les individus, quel que soit leur âge, leur sexe, leur milieu social, leur nationalité ou leur reli-
gion.  

 

 Le respect de l’autre, de sa singularité et de sa dignité afin que le suivi et l’accompagnement des participants-tes soient conformes à leurs besoins et leurs at-
tentes et, également, afin de favoriser les collaborations au sein de l’organisation. 

 

 Le professionnalisme, l’OSEO Valais assure un environnement de travail contribuant à partager et à valoriser les compétences des collaborateurs-trices et en-
courageant la formation continue. Elle applique également ses valeurs en accueillant et en formant des stagiaires et apprentis-es.  

 

Vision  
 
Consciente que l’intégration sociale et professionnelle des individus dépend tant des compétences et capacités personnelles que des opportunités offertes par les struc-
tures sociales, l’OSEO Valais s’engage à agir sur ces deux versants. D’un côté, elle offre des mesures adaptées et un suivi individualisé aux participants-tes, leur permet-
tant de valoriser leur parcours et développer leur savoir-faire et leur savoir-être. Et d’un autre, elle sert d’interlocuteur pour représenter ces individus auprès des pouvoirs 
publics et de l’économie. Elle œuvre également auprès des entreprises privées pour qu’elles participent activement à l’intégration des personnes éloignées du marché de 
l’emploi.  
 

Champ d’application  
 

Les principes fondamentaux exprimés dans cette charte s’appliquent à tous les programmes mis en place au sein de l’OSEO Valais. Les collaborateurs-trices participent 
activement à l’application de ces valeurs et de ces lignes directrices. Le respect des éléments établis dans cette charte est le gage de la mise en œuvre de mesures de 
qualité.   
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