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.

Médecin chef-fe du Service de pédiatrie
Description

L’Hôpital du Valais cherche pour le site de Sion un-e :

Médecin chef-fe du Service de pédiatrie
pour le Service de pédiatrie du Département Femme-Enfant,
reconnu comme centre de formation (3 ans)
Exigences
Votre mission :
Vos missions :
- Diriger, gérer et développer le service
- Prendre en charge clinique les patients dans l’un des trois secteurs (l’hospitalisation, la
néonatologie et l’ambulatoire/les urgences)
- Participer aux gardes du service
- Assurer l’enseignement aux chefs de clinique, aux assistants, aux étudiants et au
personnel paramédical
- Poursuivre le développement du service
- Collaborer avec les centres universitaires
Votre profil :
- Titre fédéral de spécialiste en pédiatrie ou formation jugée équivalente
- Plusieurs années d'expérience comme chef de clinique ou médecin adjoint dans un
hôpital universitaire
- Sens de la coopération, particulièrement dans le cadre d'une collaboration
pluridisciplinaire étroite au sein du département femme-enfant
- Engagement, disponibilité
- Compétence en management d’équipe
- Un titre académique et une sous-spécialité seraient des atouts, l'entretien d'un lien
universitaire étant nécessaire
- La maîtrise de la langue allemande est un atout
Nous offrons :
- Un poste au taux de 80-100%
- Une activité clinique intéressante et variée dans un environnement en constante évolution
- Une collaboration académique avec le milieu universitaire
- Des conditions de travail selon le statut des médecins-cadres du HVS
Entrée en fonction : 1er juin 2016 ou à convenir
Contact
Dr Nicolas Schneider, chef du Département femme-enfant du CHVR
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Dr Nicolas Schneider, chef du
Département femme-enfant du CHVR, tél. +41 (0)27 603 86 63, nicolas.schneider@hopitalvs.ch, ou
auprès du Prof. René Tabin reneroger.tabin@hopitalvs.ch
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu'au 1er janvier 2016 à l’adresse suivante : Prof. Mette Berger, Centre Hospitalier du Valais
Romand, Direction médicale a.i., Hôpital de Sion, Case postale 736, CH-1951 Sion
Téléphone +41 27 603 6741

Email

rh.ichv@hopitalvs.ch

