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 spécialisé-e en soins d’anesthésie à 100%
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e
Infirmier-ère spécialisé-e en soins d’anesthésie à 100%
pour son service d’anesthésiologie et de réanimation.

Exigences

Votre mission :
Garantir des prestations d’anesthésie d’un haut niveau de qualité et de sécurité sous la
responsabilité d’un médecin chef anesthésiste.
Collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire, à l’installation, la surveillance et la
conduite de la stratégie d’anesthésie définie durant toute la période de prise en charge.
Prodiguer des soins infirmiers complets et individualisés au patient en respectant le Modèle
de Pratique Professionnelle (MPP) en vigueur au sein de l’Hôpital du Valais.

Votre profil :
Diplôme d’infirmier-ère tertiaire.
Spécialisation post diplôme en soins d’anesthésie.
Expérience pratique de quelques années dans un service d’anesthésie, un atout.
Aptitude à promouvoir et à développer des soins de qualité fondés sur des données
probantes
Discipline dans le travail, sens de l’observation.
Réactivité adaptée aux circonstances, disponibilité, souplesse et flexibilité.
Résistance au stress.
Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique générale.
Connaissance de la langue allemande, un atout

Lieu de travail : Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) sites de Sierre, Sion et
Martigny
Entrée
en fonction 1er octobre 2015 ou à convenir
Contact

M. Philippe Udry, Infirmier Chef de Service
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet, avec références,
jusqu’au 31 juillet 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
ISSA, av. du Grand-Champsec 86, CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603 76 69
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

