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.

Deux Infirmiers-ères spécialiste clinique (2 x 70 %)
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand :
Deux Infirmiers-ères spécialiste clinique (2 x 70 %)

Exigences

Votre mission :
• Contribuer à la compréhension des soins infirmiers dans le respect de la stratégie de
l’Hôpital du Valais et le Modèle de Pratique Professionnelle (MPP).
• Soutenir le développement et la mise en application des directives et des objectifs définis
par la Direction des soins.
• Accompagner les cliniciens/cliniciennes dans une démarche de développement des
soins, de formation et de recherche.
• Travaillera en partenariat avec la responsable des soins du département.
• Coordonner le travail des cliniciens/cliniciennes d’unités de soins au sein du
département.
• Identifier les besoins en fonction du personnel soignant.
Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’infirmière tertiaire avec un profil « gériatrie ».
Formation de clinicien-ne ou titre jugé équivalent.
Master en soins infirmiers, formation jugée équivalente ou intérêt à la réaliser.
Expérience professionnelle d’au moins 5 ans.
Compétences relationnelles et aptitude à travailler avec des équipes pluridisciplinaires.
Capacité d’analyse et d’évaluation de situations de soins.
Aptitude à développer le savoir professionnel et le jugement clinique et éthique des
soignants

Lieu de travail : un poste à la Clinique Ste-Claire à Sierre et un poste à Martigny
Connaissances des indicateurs de soins.
Entrée
en fonction 1er août 2015 ou à convenir
Contact

Mme Marie-Christine Hug
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 15 juin 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, Réf : Spécialiste clinique DMIG, Av. du
Grand-Champsec 86, CH – 1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603 46 70

Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

