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.

Formation post-diplôme en soins d’anesthésie 100 %
Description L’Hôpital du Valais met au concours pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un poste
pour la :
Formation post-diplôme en soins d’anesthésie 100 %
pour le Service d’Anesthésiologie et de Réanimation.

Exigences

Votre mission :
Acquérir les connaissances et compétences nécessaires aux exigences de la fonction
d’infirmier-ère spécialisé-e en soins d’anesthésie dans l’optique de garantir, sous la
responsabilité d’un médecin chef anesthésiste, l’exécution optimale de l’anesthésie.
Prodiguer des soins infirmiers complets et individualisés au patient en respectant le modèle de
pratique professionnelle des soins en vigueur au sein de l’Hôpital du Valais.

Votre profil :
Titulaire d’un diplôme en soins infirmiers suisse ou diplôme équivalent reconnu par la Croix
Rouge Suisse.
Activité professionnelle des deux dernières années réalisées en soins aigus.
Collaborateur-collaboratrice en activité au sein de l’Hôpital du Valais (minimum un an), un
atout.
Connaissance de l’activité de l’infirmier anesthésiste.
Volonté de s’investir, à 100 %, dans une formation exigeante (tant théorique que pratique).
Dynamisme, sens des responsabilités, capacité d’apprentissage dans une formation d’adultes,
esprit d’équipe.
Maîtrise de la langue française.

Lieu de travail: Service d’Anesthésiologie et de Réanimation du CHVR
Début de la formation : 1er janvier 2016
Entrée en fonction : à convenir

Entrée en
fonction

1er janvier 2016

Contact

M. Jacques Berthod, infirmier anesthésiste responsable de formation au Service
d’Anesthésiologie et de Réanimation du CHVR
Dossier de candidature
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, soit :
- Lettre de motivation incluant un projet professionnel (maximum 2 pages)
- Curriculum vitae actualisé
- Photocopies des diplômes et enregistrement CRS (si diplôme étranger) ou attestation de
réussite de l’examen d’aptitudes en soins infirmiers réalisé dans une ES ou HES suisse
- Certificats de travail des employeurs précédents
- Lettre de recommandation ou coordonnées d’au moins deux personnes de référence avec, si
possible, celles d’un responsable infirmier du service actuel
- Photographie format passeport
- Certificat BLS-AED effectué en 2015
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 30 avril 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, référence FORMPDA, av. du GrandChampsec 86, CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603 87 98

Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

