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 gestionnaire des lits 80 % - 100 %
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e :
Infirmier-ère gestionnaire des lits 80 % - 100 %
pour l’Unité de Gestion des Flux de patients (UGF).
Exigences

Votre mission :
-

Organiser et coordonner la répartition des patients dans les différents services en
fonction du nombre de lits disponibles, de la charge en soins des unités et des critères
spécifiques d’attribution des lits
Informer et transmettre tous les renseignements liés à la gestion des flux aux
différents intervenants
Réaliser un suivi quotidien des programmations de sorties des patients
Orienter les patients en tenant compte des missions et des taux d’occupation de
chaque site hospitalier (Martigny, Sion, Sierre, Clinique Ste-Claire et Centre Valaisan
de Pneumologie à Montana)
Contrôler l’application et le suivi des processus établis et validés, et veiller au maintien
d’une ambiance propice à la collaboration entre les services
Participer à des groupes de travail institutionnels, en rapport avec sa fonction

-

-

Votre profil :
-

Diplôme d'infirmier-ère tertiaire (soins généraux reconnu par la Croix Rouge)
Formation en management de proximité (ICUS)
Expérience clinique et organisationnelle confirmée en gestion hospitalière
Connaissances des modes de prises en charge, des pathologies et des pratiques
aux urgences et dans les services d’hospitalisation
Qualités relationnelles, sens de la négociation et de la communication
Détermination et bonne gestion du stress
Aptitude à collaborer avec différents partenaires (médicaux, infirmiers et
administratifs)
Dynamisme, flexibilité et grande ouverture d’esprit
Sens de l’organisation, capacité à collaborer en équipe
Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique générale

Lieu de travail : Hôpital de Sion
Entrée en
fonction

août 2015 ou à convenir

Contact

Mme Murielle Del Bianco, Responsable de l’UGF Nous vous invitons à adresser votre
dossier de candidature complet jusqu’au 29 mai 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, Infirmier-ère gestionnaire des lits, av. du Grand-Champsec 86,
CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603 46 27 (entre 14 h et 16 h)

Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

