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.

Technicien-ne en radiologie médicale (TRM) - 100 %
L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un/une :
Technicien-ne en radiologie médicale (TRM) - 100 %
(contrat de durée déterminée)
pour le service de Radio-oncologie.
Votre mission :
Être responsable de promouvoir et de prodiguer des soins de qualité selon le modèle de pratique
professionnel (MPP) des soins de l’Hôpital du Valais (RSV)
S’investir dans toutes les étapes de la préparation et de la réalisation des traitements au sein d’un
service de radiothérapie moderne équipé d’un Clinac, d’un Truebeam, d’une Tomothérapie et d’un
Pet-Ct
Participer au développement de nouvelles techniques
Veiller à une prise en charge personnalisée de chaque patient et être attentif-ve à son confort et
son état général
Communiquer avec les différents acteurs (médecins, physiciens, infirmières, TRM)
Assurer une bonne transmission des données nécessaires à l’application des traitements
Développer ses compétences professionnelles en participant aux programmes de formation
Votre profil :
Diplôme de TRM
Expérience pratique de plusieurs années dans un service de radio-oncologie
Bonnes connaissances des équipements radiologiques et de la technicité utilisée dans les hôpitaux
Aptitude à promouvoir et à développer des soins de qualité
Aptitude à travailler en équipe, 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
Entrée en
fonction

01.10.2014-31.12.2014

Contact

M. Jean-Christophe Précoma, TRM chef
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de
candidature complet jusqu’au 15 septembre 2014 à l’adresse suivante : Hôpital de
Sion, Département des Ressources humaines, Av. du Grand-Champsec 86, case
postale 696, 1951 Sion
Référence : TRM radio-oncologie

Téléphone

027 603 45 10

Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

