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.

Clinicien-ne à 50%
Description

L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e :

Clinicien-ne à 50%
pour le service de médecine 2A du CVP.
Exigences
-

Votre mission :
Soutenir la mise en application de la charte des soins
Administrer des soins dans des situations de complexité variable dans le cadre du concept
des soins intégraux
Accompagner les membres de l’équipe soignante dans la maîtrise des situations de soins
et contribuer aux changements au sein de l’équipe au travers d’une démarche participative
Favoriser l’intégration des nouveaux collaborateurs dans l’unité de soins
Identifier les différentes problématiques influençant la qualité des soins et proposer des
solutions
Participer à des programmes de recherche dans le domaine des soins infirmiers
Votre profil :

-

Diplôme d’infirmier-ère tertiaire (soins généraux reconnu par la Croix Rouge Suisse)
Au bénéfice d’un CAS, d’un DAS ou d’une formation d’infirmier-ère clinicien-ne (ou volonté
de la réaliser dans l’année qui suit la prise de poste)
Expérience professionnelle de plusieurs années en gériatrie
Volonté à promouvoir des soins de qualité
Compétences relationnelles et savoir-être
Capacité à s’adapter à l’évolution des soins
Capacités pédagogiques et de leadership
Maîtrise des outils informatiques de base
Lieu de Travail : CVP, Montana

Entrée en
fonction

1er Janvier 2016 ou à convenir

Contact

M. Thierry Quintart, ICS
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 15 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, Clinicien CVP, av. du GrandChampsec 86, CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603 81 00
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

