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.

TRM Chef-fe à 100 %
Description L’Hôpital du Valais met au concours pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un
poste de :
TRM Chef-fe à 100 %
pour le Service d’imagerie diagnostique et interventionnelle.
Exigences

Votre mission :
-

Garantir la prise en charge des patients dans le service selon la stratégie de l’HVS et
le Modèle de Pratique Professionnelle (MPP).

-

Diriger l’équipe de cadres et le personnel en vue d’assurer la cohérence et la
coordination de l’activité dans le service.

-

Garantir le bon fonctionnement du service, la qualité et la sécurité des soins,
l’intégration des besoins des patients.

-

Définir la mission et les objectifs généraux du service, évaluer les besoins humains et
techniques.

-

Gérer efficacement les ressources en tenant compte des besoins des sites.

-

Garantir les activités d`enseignement et de formation des collaborateurs.

Votre profil :
-

Titulaire d’un diplôme de TRM ou diplôme équivalent reconnu par la Croix Rouge
Suisse.

-

Au bénéfice d’une formation de gestion 2 ou intérêt à suivre cette formation.

-

Expérience pratique de plusieurs années dans le domaine du radiodiagnostic et dans
la gestion d’équipe et de la conduite de personnel.

-

Excellentes connaissances des équipements radiologiques, des systèmes
RIS/PACS, des logiciels de reconstructions et intérêt marqué pour les innovations
technologiques et leurs applications.

-

Esprit entrepreneurial, leadership, sens aigu de la communication et de l’écoute,
aptitude à travailler en équipe et fédérateur.

-

Esprit synthétique et vision d’ensemble.

-

Maîtrise de la langue française et connaissance de l’allemand un atout.

Lieu de travail : Service d’imagerie diagnostique et interventionnelle du CHVR
Entrée en
fonction

Juillet 2015 ou à convenir

Contact

M. Mario Desmedt, Directeur des soins pour l’HVS; Dr Christophe Constantin, Médecin
chef du service d’imagerie diagnostique et interventionnelle
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet, incluant un projet
professionnel (maximum 2 pages) jusqu’au 31 mai 2015 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 TRM Chef-fe, av. du Grand-Champsec 86, CH-1951
Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 60 36732; 027 60 34307
Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

