Fonction Coordinateur / coordinatrice 80 - 90 % pour l'unité de gestion des flux de patients (UGF)
Lieu Hôpital du Valais - CHVR - Site de Sion
Occupation 80-90

Description

1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte environ 5 000 collaboratrices et
collaborateurs. Chaque année, 40 000 patient-e-s environ sont prises en charge et plus
de 415 000 visites ambulatoires sont assurées.
L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un/une

Coordinateur / coordinatrice 80 - 90 %
pour l’Unité de gestion des flux de patients (UGF).
Exigences

Votre mission :
Organiser les entrées électives des patients
Coordonner les demandes d’admission et les transferts pour l’ensemble du CHVR
Informer et transmettre tous les renseignements liés à la gestion des flux de patients
aux différents intervenants
Orienter les patients en tenant compte des missions et des taux d’occupation de
chaque site hospitalier (Martigny, Sion, Sierre et Centre Valaisan de Pneumologie à
Montana)
Votre profil :
Diplôme d’une École supérieure de commerce, CFC d’employée de commerce ou
formation jugée équivalente
Formation de secrétaire médicale ou d’assistante médicale, un atout
Expérience professionnelle dans le domaine médical ou connaissance du milieu
hospitalier, souhaitée
Maîtrise de la langue française avec très bonnes connaissances de la langue allemande
Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique générale
Aptitude à travailler en équipe
Qualités relationnelles, sens de la négociation et de la communication
Dynamisme, flexibilité et grande ouverture d’esprit
Sens de l’organisation, précision et autonomie dans la réalisation des tâches confiées
Intérêt pour les tâches administratives

Entrée en
fonction

1er avril 2014 ou à convenir

Contact

Mme Murielle Del Bianco, Responsable UGF
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
complet jusqu’au 7 mars 2014 à l’adresse suivante : Hôpital de Sion, Département des
Ressources humaines, Av. du Grand-Champsec 86, Case postale 696, 1951 Sion.
Référence : coordinateur/coordinatrice UGF

Téléphone

027 603 46 27

Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

