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.

Infirmier-ère-s diplômé-e-s domaine opératoire (IDDO) ou
Technicien-ne-s en salle d’opération (TSO) 80% - 100%
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) plusieurs:
Diététiciens / diététiciennes à 60%-100%
(un CDI, deux CDD)
pour assurer le développement du service diététique.

Exigences

Votre mission :
Assurer une prise en charge nutritionnelle et diététique personnalisée des patients
hospitalisés et ambulatoires dans un but préventif, curatif, palliatif, éducatif ou de
réadaptation, en respectant les règles en vigueur dans l’institution;
Contribuer à une approche interdisciplinaire et collaborative des soins;
Participer au développement du service diététique, notamment, en collaborant aux projets et
actions en alimentation et nutrition clinique;
Assurer l’enseignement pratique des étudiants diététiciens HES et la formation nutritionnelle
et diététique d’autres professionnels de la santé.
Votre profil :
Diplôme de diététicien-ne reconnu en Suisse (diététicien-ne diplômé-e Ecole Spécialisée ou
Bachelor of Science en nutrition et diététique) ou reconnu par la Croix-Rouge;
Connaissances en nutrition hospitalière et pour les prises en charge ambulatoires;
Expérience en troubles du comportement alimentaires, en pédiatrie, en psychiatrie, en
néphrologie, en oncologie, en gériatrie ou intérêt à se former dans l’un ou plusieurs de ces
domaines;
Compétences pédagogiques;
Capacité à négocier, esprit de synthèse, d’initiative et d’analyse;
Capacité à gérer les priorités, à travailler avec méthode et précision;
Flexibilité au niveau des horaires, mobilité (véhicule indispensable);
Maîtrise des logiciels hospitaliers et bureautiques standards;
Langue française, allemand ou autres langues, un atout.

Entrée
en fonction de suite ou à convenir

Contact

Marie-Christine Hug
Lieu de travail :
Site de Malévoz (Psychiatrie-Psychogériatrie);
Site de St-Amé (Gériatrie, Psychogériatrie);
Site de Martigny (Médecine, Chirurgie orthopédique, Gériatrie);
Site de Sion (Médecine Néphrologie, Cardiologie, Oncologie, Neurologie, Pneumologie,
Chirurgie Digestive, ORL, Neurochirurgie, Chirurgie cardiaque, Pédiatrie);
Site de Sierre (Médecine, Chirurgie urologique, Gériatrie, Pédopsychiatrie);
Ambulatoire : néphrologie, oncologie, cardiologie, TCA, malnutrition, pédiatrie, chirurgie
digestive et ORL, neurologie.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Marie-Christine
Hug, Responsable des soins du Département de médecine interne-gériatrie, 027 603 46 70,
marie-christine.hug@hopitalvs.ch.
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 15 avril 2016
sur notre site internet à la page www.hopitalvs.ch/emploi ou par courrier: Hôpital du Valais,
Direction Générale, Service des Ressources Humaines, référence Diététicienne, av. du
Grand-Champsec 86, CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.Téléphone

Téléphone 027 603 46 70
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

0041 (0)27 603 98 63

