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 415 000 visites
ambulatoires sont assurées.

Infirmier chef d'unité de soins (ICUS) à 80 – 100%
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le site de St-Maurice une/un :
Infirmier-ère Chef-fe d’Unité de Soins (ICUS) à 80 – 100%
pour le département de médecine interne/gériatrie – plus particulièrement pour ses unités
de gériatrie.
Exigences

Votre mission
•
•
•
•
•

Etre responsable de promouvoir et de prodiguer des soins de qualité selon le
modèle de pratique professionnel (MPP) des soins de l’Hôpital du Valais
Assurer la qualité de la prise en charge des patients admis au sein des unités de
gériatrie en collaboration avec une équipe multidisciplinaire
Assurer la planification, l'encadrement, l'évaluation, la formation d'une équipe
soignante
Organiser et superviser les activités d'enseignement et de formation du personnel,
des étudiants et des stagiaires
Participer et collaborer à la réalisation de projets

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d'infirmier(ère) HES ou jugé équivalent reconnu par la Croix Rouge
Formation en management de proximité (ICUS), possibilité de la suivre en cours
d’emploi
Intérêt pour le soin à la Personne Agée
Expérience professionnelle de plusieurs années en médecine et soins aigus,
expérience du soin à la personne âgée serait un atout
Aptitude à promouvoir et à développer des prestations de qualité
Goût et aptitudes à assumer des responsabilités de gestion et d'encadrement de
personnel
Qualités relationnelles, sens de la négociation et de la communication
Dynamisme, flexibilité, esprit d'initiative et d'ouverture au changement
Capacité de réagir efficacement dans des situations aiguës et complexes
Aptitude à travailler en équipe, intérêt marqué pour la collaboration
interprofessionnelle
Maîtrise des outils informatiques et de bureautique

er

Entrée en
fonction

1 août 2014 ou à convenir

Contact

Janine Vavassori
VEUILLEZ POSTULER A L'ADRESSE E-MAIL SUIVANTE:
janine.vavassori@hopitalvs.ch
Clinique Saint-Amé, Département des Ressources Humaines, Vers St-Amé 10, CH-1890
St-Maurice

Téléphone 027 604 66 03
Email

Chc_ressources_humaines_d@hopitalvs.ch

