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 d’Unité de Soins (ICUS) à 100% pour l'unité de
pédopsychiatrie
Description L’Hôpital du Valais cherche pour son Département de Psychiatrie et Psychothérapie
un-e :
Infirmier-ère Chef-fe d’Unité de Soins (ICUS) à 100%
pour l’unité de pédopsychiatrie
Description du poste
L’unité de pédopsychiatrie de 10 lits assure les traitements hospitaliers des patients
adolescents entre 13 et 18 ans en lien étroit avec les centres de l’ambulatoire du service

Exigences

Votre mission :
Assurer la qualité de la prise en charge des patients admis au sein de l’unité de
pédopsychiatrie 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 étranger reconnu par la Croix-Rouge suisse
Diplôme d'Infirmier-ère spécialisé-e en soins pédopsychiatriques
Diplôme en management ou possibilité de suivre la formation
Expérience professionnelle de plusieurs années dans un service de soins psychiatriques
aigus
Goût et aptitudes à assumer des responsabilités de gestion et d'encadrement de
personnel
Dynamisme, esprit d'initiative et d'ouverture aux changements et de décision
Capacité de réagir efficacement dans des situations aiguës et complexes
Qualités relationnelles et de communication
Intérêt marqué pour la collaboration interprofessionnelle
Implication importante dans la réalisation des projets de développement de l’unité
Bilingue français – allemand
Lieu de travail : Sierre
er

Entrée en
fonction

1 août 2014 ou à convenir

Contact

Mme Aline Schuwey, responsable des soins du Département de Psychiatrie et de
Psychothérapie aline.schuwey@hopitalvs.ch ou M. André Brouchoud, infirmier chef de
service
Si cette fonction vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de
candidature complet jusqu’au 30 juin prochain, à l’adresse suivante : Hôpital du Valais,
site hospitalier de Malévoz, service des ressources humaines, Route de Morgins 10,
1870 Monthey

Téléphone 024 473 33 21
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

