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.

Infirmier-ère chef-fe de salle d’opération (ICUS) 100%
Description

L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e :

Infirmier-ère chef-fe de salle d’opération (ICUS) 100%
pour le bloc opératoire de l’Hôpital de Martigny
Le bloc opératoire du site de Martigny comprend les disciplines suivantes : orthopédie-traumatologie,
gynécologie, ophtalmologie et gynécologie.
Exigences

Votre mission :
Promouvoir et prodiguer des soins de qualité selon le modèle de pratique professionnelle
des soins de l’Hôpital du Valais.
Gérer le personnel, organiser, coordonner et superviser les soins et les activités au niveau
de son unité.
Votre profil :
Diplôme d'infirmier-ère tertiaire (soins généraux reconnu par la Croix Rouge)
Formation post-diplôme d’infirmier-ère diplômé-e du domaine opératoire ou technicien-ne
en salle d’opération
Formation en management de proximité effectuée ou intérêt à la réaliser
Expérience pratique d’au moins trois ans dans un bloc opératoire
Très bonnes connaissances du milieu hospitalier et expérience de plusieurs années dans
le domaine de la gestion d'équipe et de la conduite de personnel, un atout
Aptitude à travailler en équipe, sens de la collaboration
Esprit d'initiative et leadership
Dynamisme, qualités relationnelles et sens de la négociation
Maîtrise des outils de logistique utilisés dans les hôpitaux
Lieu de Travail : Hôpital de Martigny
Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès des Ressources Humaines (email : cathy.rossini@hopitalvs.ch)

Entrée en
fonction

De suite ou à convenir

Contact

Mme Corinne Sauquet, ICS
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 23 octobre
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 ICUS bloc
Martigny, case postale 696, CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603 98 63
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

