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.

Physiothérapeute chef-fe
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e :
Physiothérapeute chef-fe
pour les services de physiothérapie et d’ergothérapie de la Clinique de Saint-Amé

Exigences

Votre mission :
Vous coordonnez et garantissez l’application des prestations de physiothérapie et
d’ergothérapie auprès des patients hospitalisés. Vous encadrez et dirigez une équipe
d’une dizaine de collaborateurs. Vous participez activement au développement du
Secteur médico thérapeutique de l’Hôpital du Valais.
Votre profil :
• Diplôme de physiothérapeute
• Formation en physiothérapie générale et de la personne âgée
• Intérêt / expérience en gériatrie, médecine de la personne âgée, soins palliatifs et
rééducation
• Formation en management de proximité ou intérêt à la réaliser
• Expérience pratique de plusieurs années dans un service de physiothérapie
• Aptitude à promouvoir et à développer des soins de qualité et conduire des projets
d’organisation et de développement
• Esprit d’initiative, leadership
• Qualités relationnelles, sens de la négociation et de la communication
• Aptitude à travailler en équipe et en interdisciplinarité, sens de la collaboration
• Dynamisme, flexibilité et grande ouverture d’esprit
• Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique générale
• Connaissances de la langue allemande, un atout
Lieu de travail : Saint-Maurice

er

Entrée en
fonction

1 janvier 2015 ou à convenir

Contact

Mme Sarah Fournier, Responsable des secteurs médico-thérapeutiques du CHVR
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
complet jusqu'au 15 novembre 2014 à l’adresse suivante :
Hôpital du Valais, Ressources Humaines CHVR, Av. Grand-Champsec 86, case postale
696, 1951 Sion
Référence : Physiothérapeute chef-fe – Clinique de Saint-Amé

Téléphone 027 603 98 71
Email

Chc_ressources_humaines_d@hopitalvs.ch

