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.

Directrice/Directeur des soins
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) une/un :
Directrice/Directeur des soins
Exigences

Votre mission :
•

Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie médico-soignante du
CHVR.

•

Évaluer, mettre en visibilité et valoriser l’activité clinique soignante.

•

Développer les modèles de soins, outils et services et faciliter la collaboration entre les
pôles.

•

Promouvoir les soins à l’interne et à l’extérieur de l’établissement en structurant les
interventions auprès de partenaires, associations.

Membre de la direction du CHVR, vous serez rattaché-e à son directeur.
Vous bénéficiez d’une expérience confirmée dans la direction des services de soins,
l’organisation du travail, l’accompagnement et la conduite des équipes.
Doté d’une grande capacité à initier de l’innovation, vous faites évoluer le modèle de
pratique professionnel.
Par votre présence proactive, vous facilitez les liens entre les différents acteurs et métiers de
l’Hôpital ainsi que maintenez une bonne connaissance des évolutions académiques.
Vous avez une bonne expertise de l’environnement sanitaire cantonal et national.
Votre profil :
Vos compétences professionnelles, managériales et sociales vous conduisent à diriger une
équipe avec conviction et avec aisance.
Vous disposez d’une autonomie de travail, une grande capacité d’analyse et de synthèse et
de bonnes aptitudes rédactionnelles.
Vous savez anticiper, concevoir, négocier et décider.
Au bénéfice d’une formation HES complétée par un Master en sciences infirmières et/ou en
management
ou formation jugée équivalente, vous justifiez d’au moins 5 années
d’expérience professionnelle à un poste similaire.
De langue maternelle française, une bonne connaissance de la langue allemande ou toute
connaissance linguistique supplémentaire est un atout
Lieu de travail : Sion
Entrée
en fonction à convenir
Contact

Mme Nathalie Schwery, directrice RH de l’HVS Si ce poste vous intéresse, nous vous
invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 30 avril 2016 à l’adresse
suivante :
Hôpital de Sion, Direction des Ressources humaines, Av. du Grand-Champsec 86, case
postale 696, 1951 Sion
Référence : Confidentiel DIRSOINS-CHVR

Téléphone 027 603 67 31
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

