1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte environ 5 000 collaboratrices et collaborateurs.
Chaque année, 39 000 patient-e-s environ sont pris-es en charge et plus de 449 000 visites ambulatoires
sont assurées.

Chef-fe de clinique à 100 % pour le service de Radio-Oncologie
Description L’Hôpital de Sion cherche pour le Service de Radio-Oncologie du Département de médecine
interne et gériatrie un(e):
Chef-fe de clinique à 100 %
Actuellement le service de radio-oncologie dispose d’un accélérateur linéaire avec MLC et
IMRT, d’un Truebeam avec RapidArc et de la SBRT, d’une Tomotherapy, d'un PET scan de
planification, d'un appareil de curiethérapie à haut débit de dose et d’un système de
synchronisation respiratoire. C’est un service ambulatoire reconnu pour 2 ans de formation
postgraduée (B) en radio-oncologie.

Exigences

Votre mission :
Assurer une prise en charge de qualité des patients ambulatoires et hospitalisés;
Participer aux colloques multidisciplinaires ;
Participer à la formation des médecins assistants ainsi qu’à la formation continue.

Votre profil :
Titre de FMH en radio-oncologie ou porteur d’un diplôme équivalent;
Sens de la responsabilité et esprit d’équipe ;
Maîtrise de la langue française si possible bilingue (F/A).

Nous offrons :
Activité intéressante et variée au sein d’une équipe motivée ;
Possibilités de suivre des cours de perfectionnement et de formation continue ;
Conditions de travail intéressantes selon le statut.

Entrée
en fonction 1er mars 2016 ou à convenir

Contact

Dr Kaouthar Khanfir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Dr Kaouthar Khanfir,
027 603.45.22 kaouthar.khanfir@hopitalvs.ch.
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 7 février 2016
sur notre site internet à la page www.hopitalvs.ch/emploi ou par courrier : Hôpital du Valais,
Hôpital de Sion, Service des Ressources Humaines, MA radio-onco, av. du GrandChampsec 86, CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603.45.22

Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

