1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte environ 5200 collaboratrices et collaborateurs.

Gestionnaires des lits secteurs aigu et de réadaptation, de 80 % à 100 %
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand des :
Gestionnaires des lits secteurs aigu et de réadaptation, de 80 % à 100 %
pour l’Unité de Gestion des Flux de patients (UGF).
Exigences

Votre Mission :
Organiser et coordonner la répartition des patients dans les différents services en fonction du
nombre de lits disponibles, de la charge en soins des unités et des critères spécifiques d’attribution
des lits.
Informer et transmettre tous les renseignements liés à la gestion des flux aux différents
intervenants (médicaux-soignants, médecin de famille, entourage, collaborateurs administratifs).
Apporter un suivi quotidien des programmations de sorties des patients.
Orienter les patients en tenant compte des missions et des taux d’occupation de chaque site
hospitalier (Martigny, Sion, Sierre, Clinique Ste-Claire et Centre Valaisan de Pneumologie à
Montana).
Contrôler l’application et le suivi des processus, et veiller au maintien d’une saine collaboration au
profit d’un flux efficient entre les services.
Votre profil :
Diplôme d'infirmier-ère tertiaire (soins généraux reconnu par la Croix Rouge) ou médicothérapeutique.
Cadre de proximité (infirmier, physiothérapeute, ergothérapeute, etc.) est un atout.
2 ans d’expérience au moins en tant que cadre de proximité (infirmier, physiothérapeute,
ergothérapeute, etc.) au niveau d’un hôpital de soins aigus.
Grande capacité de communication et sens relationnel aigu (tact, courtoisie, respect, écoute,
orientation solution win-win, etc.).
Sens de la négociation, diplomatie, savoir dire non avec bienveillance.
Capacité de travailler en équipe, sens de la collaboration.
Discrétion, fiabilité, flexibilité.
Rigueur et conscience professionnelle.
Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’initiative, créativité et
débrouillardise.
Ponctualité, gestion des priorités et des délais.
Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique générale.
Lieu de travail : Principalement, hôpital de Sion

Entrée en
fonction

dès que possible ou à convenir

Contact

Mme Murielle Del Bianco, Responsable de l’UGF
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 25 mars 2017 sur
notre site internet à la page www.hopitalvs.ch/emploi ou par courrier : Hôpital du Valais, Hôpital
de Sion, Service des Ressources Humaines, Gestionnaire des lits, av. du Grand-Champsec 86,
CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603 46 27 (entre 14 h et 16 h)
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

