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.

Responsable des soins du Département de soutien 100%
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) un-e :
Responsable des soins du Département de soutien 100%
Le département de soutien (DSOUT) regroupe : les urgences, les soins intensifs,
l’anesthésie / réanimation ainsi que l’imagerie diagnostique et interventionnelle.
Le département est conduit par une unité de gestion de département (UGD) composée
de trois pôles : médical, soignant et administration/RH.

Exigences

Votre mission :
• Proposer, en collaboration avec les membres de l’UGD, la stratégie, la direction et
l’organisation médico-soignante pour une évolution optimale du département.
• Mettre en œuvre, évaluer et faire évoluer le projet de département, contribuer à la
réalisation du Modèle de pratique professionnelle.
• Mettre en place les structures nécessaires au développement des pratiques.
• Contribuer à l’élaboration du budget et assurer la gestion des ressources allouées
dans le cadre d’un futur contrat de prestations.
• Faciliter l’intégration des spécificités du département au sein des départements
médico-soignants de l’Hôpital du Valais.
Votre profil :
• Formation de base de soignant-e issue de l’un des domaines du département
(infirmier-ère et/ou médico-thérapeutique)
• Formation académique hautement souhaitée, connaissances particulières en
développement des pratiques, prestations de soins, économie et droit de la santé,
gestion de projets, ressources humaines
• Un minimum de cinq ans d’expérience dans une fonction de conduite
• Sens de la coordination, de la communication et de la négociation
• Des connaissances de la langue allemande seraient un atout
Lieu de travail : CHVR, site principal Hôpital de Sion

er

Entrée en
fonction

1 février 2015 ou à convenir

Contact

M. Jean-François Pillet, Directeur des soins du CHVR
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
(lettre de motivation, projet professionnel et curriculum vitae) jusqu’au 25 novembre
2014 à l’adresse suivante : Hôpital de Sion, service des ressources humaines, Av. du
Grand-Champsec 86, case postale 696 1951 Sion
Référence : Responsable des soins du DSOUT pour le CHVR

Téléphone 027 603 42 52
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

