1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte environ 5 000 collaboratrices et collaborateurs.

Chef-fe du département Gestion des patients,
membre de la Direction du Centre (DC)
Description Le Centre Hospitalier du Valais Romand cherche pour son département Gestion des
patients intégrant les services de réception, des admissions, du secrétariat, de la
codification, de la facturation et du contentieux, un-e :
Chef-fe du département Gestion des patients, membre de la Direction du Centre (DC)
Exigences

Votre mission :
Garantir la réalisation optimale des tâches inhérentes au département de Gestion des
patients dans les limites des ressources attribuées et, à ce titre mener une révision complète
de l’organisation, des flux et processus de la division.
Gérer, organiser et superviser le département de Gestion des patients en tenant compte des
impératifs des autres fonctions et en collaboration avec les autres membres de la DC.
Accomplir les missions particulières confiées par la DC.
Garantir le respect des lois et procédures en vigueur, afférentes au poste.
Votre profil :
Titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme de niveau tertiaire ou titre jugé
équivalent.
Expérience confirmée en gestion de projets, en développement de flux et processus, si
possible en Lean management ou techniques similaires.
Expérience similaire confirmée dans le milieu hospitalier.
Aptitude à diriger du personnel en s’appuyant sur des chefs de services.
Aptitude à travailler en équipe dans des situations complexes. Aisance relationnelle et
communicationnelle.
Capacité d’analyse et de synthèse, vision globale (systémique) et sens de la perspective.
Capacité de décision et d’action.
Bonnes connaissances des langues allemande et anglaise écrites et parlées.
Lieu de travail : Hôpital de Sion
Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès des Ressources Humaines
(e-mail: nathalie.schwery@hopitalvs.ch)

Entrée
en fonction de suite ou à convenir
Contact

M. Etienne Caloz, Directeur du CHVR
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 3 juin 2016
sur notre site internet à la page www.hopitalvs.ch/emploi ou par courrier : Hôpital du Valais,
Hôpital de Sion, A l’att. de Mme Nathalie Schwery, réf : Chef du département Gestion des
patients, av. du Grand-Champsec 86, CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603 42 24
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

