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-ère chef-fe de service (ICS) 80 % - 100 %
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un/une
Infirmier-ère chef-fe de service (ICS) 80 % - 100 %
pour le Service de médecine – réadaptation au Centre Valaisan de Pneumologie à
Montana.
Exigences

Votre mission
•

Etre responsable de promouvoir et de 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 du service

Votre profil
•

Diplôme d'infirmier-ère tertiaire (soins généraux reconnu par la Croix Rouge Suisse)

•

Formation en management de niveau 2 (ou équivalent) réalisée ou à envisager

•

Plusieurs années de pratique dans le domaine de la gestion d’équipe et la conduite
de personnel

•

Expérience pratique de plusieurs années et bonnes connaissances dans le domaine
de la réadaptation cardiaque, orthopédique et générale

•

Aptitude à travailler en équipe, sens de la collaboration

•

Esprit d'initiative, leadership

•

Dynamisme, qualités relationnelles et sens de la négociation

•

Maîtrise des outils de logistique utilisés dans les hôpitaux

•

Bonnes connaissances de la langue allemande

Lieu de travail : Crans-Montana

Entrée en
fonction

à convenir

Contact

Mme Marie-Christine Hug, Responsable des soins du Département de médecine internegériatrie
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
(lettre de motivation, projet professionnel et curriculum vitae actualisé) jusqu’au 20 juin
2014 à l’adresse suivante : Hôpital de Sion, Département des Ressources humaines, Av.
du Grand-Champsec 86, case postale 696 1951 Sion
Référence : ICS - Centre Valaisan de Pneumologie à Montana

Téléphone 027 603 46 70
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

