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 du dicastère formation, partenaires et évènements
majeurs 80 à 100% pour le service des ambulances
Description L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un :
Responsable du dicastère formation, partenaires et évènements majeurs 80 à 100%
pour le service d’ambulances du CHVR sites de Sierre et de Martigny

Exigences

Votre mission :
Prodiguer des soins complets et individualisés au patient dans un contexte d’urgence ou de
prise en charge élective (minimum 50%).
Coordonner et organiser les activités liées à son dicastère (formation, partenaires et
évènements majeurs).
Superviser et évaluer les référents du dicastère.
Collaborer avec l’ensemble des partenaires internes et externes en lien avec son dicastère.
Représenter le service d’ambulances dans les groupes de travail internes et externes.
Participer à l’intégration du MPP

Votre profil :
Formation d’ambulancier ES
Expérience professionnelle de 5 ans au minimum
Formation pédagogique pour adultes (BFFA ou titre équivalent) ou volonté de se former
Expertise dans le domaine de la formation initiale et continue
Compétences pédagogiques avérées
Aptitudes relationnelles et sociales, autonomie, capacité d’adaptation, esprit d’initiative,
expertise clinique
Compétences d’évaluation et d’autoévaluation
Compétences d’organisation.

Lieu de travail : Ambulances CHVR sites de Martigny et de Sierre
Entrée
en fonction de suite ou à convenir
Contact

M. Johann Hefhaf
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet, jusqu’au 29 mai 2016
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 ambulancier-ère
responsable de dicastère, av. du Grand-Champsec 86, CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603 99 89
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

