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 diplômé-e domaine opératoire (IDDO) ou
Technicien-ne en salle d’opération (TSO)
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand des :
Infirmier-ère-s diplômé-e-s domaine opératoire (IDDO) ou Technicien-ne-s en salle
d’opération (TSO) 100 %
pour le bloc opératoire du CHVR.
Exigences

Votre mission :
Garantir une prise en charge adéquate pour tous les patients selon la stratégie de
l’Hôpital du Valais, le modèle de pratique professionnelle des soins et les règles de
fonctionnement du bloc opératoire
Assurer les activités techniques liées aux interventions chirurgicales
Veiller à la sécurité, à la matériovigilance et au bien-être psychique et physique des
patients
Votre profil :
Infirmier-ère diplomé-e domaine opératoire ou technicien-ne en salle d’opération
Conscience professionnelle, sens des responsabilités, discipline dans le travail
Disponibilité et souplesse à l’égard des horaires de travail
Aptitude à garder son attention en toutes situations, équilibre psychique et résistance
physique
Aptitude à s’adapter aux circonstances, aux changements de méthode et d’outils de
travail, aux différents interlocuteurs
Connaissance du matériel : instruments et dispositifs médicaux utilisés au bloc opératoire
Aptitude à travailler en équipe, sens de la collaboration
Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique générale
Connaissances de la langue allemande, un atout

Entrée en
fonction

De suite ou à convenir

Contact

Mme Sylvie Lequin, Responsable des soins du Département de chirurgie
Si ces postes vous intéressent, nous vous invitons à adresser votre dossier de
candidature complet jusqu’au 15 mai 2014 à l’adresse suivante : Hôpital de Sion,
Département des Ressources humaines, Av. du Grand-Champsec 86, case postale 696
CH-1951 Sion
Référence : IDDO ou TSO – Bloc opératoire CHVR

Téléphone 0041 (0)27 603 40 89

Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

