1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte environ 5 000 collaboratrices et collaborateurs.
Chaque année, 40 000 patient-e-s environ sont pris-es en charge et plus de 440 000 visites
ambulatoires sont assurées.

Chef-fe d’exploitation adjoint-e à 100%, Service des ambulances
Description

L’Hôpital du Valais met au concours pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un
poste de :

Chef-fe d’exploitation adjoint-e à 100%, Service des ambulances
pour le Service des ambulances du CHVR.
Exigences

Votre mission :
En étroite collaboration avec le chef d’exploitation :
Encadrer les équipes sur les sites de Sierre et Martigny (environ 40 collaborateurs).
Gérer efficacement les ressources en tenant compte des besoins des sites et coordonner
les activités du service.
Garantir la prise en charge des patients selon la stratégie de l’HVS et le Modèle de
Pratique Professionnelle (MPP).
Garantir le bon fonctionnement du service, la qualité et la sécurité des soins, l’intégration
des besoins des patients.
Collaborer et participer à différents groupes de travail multidisciplinaires internes et
externes.
Conserver une partie de l’activité sur le terrain
Votre profil :
Titulaire d’un diplôme d’ambulancier ES ou d’un diplôme équivalent.
Expérience d’au moins cinq ans dans le domaine ambulancier et idéalement dans la
gestion d’équipe et de la conduite de personnel.
Au bénéfice d’une formation en gestion d’équipe ou motivation à l’acquérir.
Esprit entrepreneurial, leadership, sens aigu de la communication et de l’écoute, aptitude à
travailler en équipe et fédérateur.
Grande polyvalence, dynamisme et flexibilité avec les horaires de travail.
A l’aise avec les outils informatiques usuels.

Lieu de travail : Service des ambulances du CHVR
Entrée en
fonction

Décembre 2015 ou à convenir

Contact

M. Jean-François Pillet, Coordinateur de projets à la Direction des soins pour l’HVS
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet, jusqu’au 18 octobre
2015 sur notre site internet à la page www.hopitalvs.ch/emploi ou par courrier : Hôpital du
Valais, Hôpital de Sion, Service des Ressources Humaines, référence CEA du service
des ambulances, av. du Grand-Champsec 86, CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603 95 60
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

