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/teur des ressources humaines
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand des :
Directrice/teur des ressources humaines
Exigences

Votre mission :
Diriger le service RH, gérer et coordonner les actions RH transversales ainsi que faire appliquer les
différentes politiques, directives et autres règlements en vigueur.
Piloter en collaboration avec les autres membres de la Direction du Centre les besoins en ressources
humaines dans les limites des ressources attribuées
Mettre en œuvre la stratégie et la politique RH de l’HVS au CHVR en conformité aux ou avec les
exigences de la Direction générale du Conseil d’administration.
Elaborer, d’entente avec les autres membres de la DC, les options stratégiques dans le domaine des
ressources humaines au CHVR à l’attention de la Direction générale et du Conseil d’administration.
Membre de la direction du CHVR, vous serez rattaché-e à son directeur.
Vous facilitez les relations humaines entre les différents acteurs et métiers de l’Hôpital.
Votre capacité d’analyse vous permet d’établir des prévisions en matière d’emploi, de développement et
de formation ainsi que de rétention du personnel.
Capable de susciter une confiance rapide et durable, vous participez à l’évolution des structures
internes, au changement des habitudes organisationnelles et à l’optimisation de l’utilisation de nos
ressources

Votre profil :
Vos compétences professionnelles, managériales et sociales vous conduisent à diriger une équipe
avec conviction et avec aisance.
Vous êtes doté-e d’une capacité d’analyse et de synthèse.
Vous savez anticiper, concevoir, négocier et décider.
Proactive, dynamique et enthousiaste, vos qualités humaines et votre esprit d’entreprise font de vous
un-e leader naturel-le.
Au bénéfice d’une formation universitaire ou jugée équivalente, vous justifiez d’au moins 5 années
d’expérience professionnelle à un poste similaire.
Une bonne connaissance du monde hospitalier et des différents métiers des soins constituerait un
avantage pour cette fonction
De langue maternelle française, toute connaissance linguistique supplémentaire est un atout.

Lieu de travail : Hôpital de Sion
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Contact

M. Etienne Caloz, directeur du CHVR
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au
14 mai 2016 à l’adresse suivante :
Personnel/Confidentiel, M. Etienne Caloz, Direction du CHVR, Av. du Grand-Champsec 88, case postale 696,
1951 Sion
Référence : Confidentiel DRH-CHVR

Téléphone 027 603 42 24
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

