1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte 5 200 collaboratrices et collaborateurs.
Chaque année, 39 000 patient-e-s environ sont pris-e-s en charge et plus de 445 000 visites
ambulatoires sont assurées.
L’Hôpital du Valais cherche pour le site de Sion un-e :

TRM Référent-e de modalité en scanner
pour le Service d’Imagerie Diagnostique et Interventionnelle.

Exigences

Votre mission :
Garantir le bon fonctionnement de la modalité, la qualité et la sécurité des soins, l’intégration
des besoins du patient.
Maitriser la technologie à tous les niveaux (acquisition, traitement, traitements spéciaux…).
Être le répondant technique pour ces modalités.
Assurer la formation et la mise à niveau des collaborateurs.
Mettre à jour les protocoles et assurer leur application dans le respect des NRD proposées
par l’OFSP.
Elaborer de nouveaux protocoles en partenariat avec le corps médical.
Suivre l’évolution technique du matériel et mettre constamment à niveau vos connaissances.
Assurer la gestion et la supervision du team au quotidien.
Connaître l’ensemble du matériel dédié à ces modalités.
Organiser et assurer la cohérence du rangement dans les salles.
Contribuer à l’optimisation des points TARMED en adéquation avec les gestes effectués.
Collaborer au développement de la modalité en harmonie avec les autres sites.

Votre profil :
Titulaire d’un diplôme de TRM ou diplôme équivalent reconnu par la Croix Rouge Suisse.
Expérience de 2 ans minimum au scanner.
Intérêt marqué pour la formation continue.
Bonne gestion organisationnelle, autonomie, esprit d’initiative, sens de la collaboration.
Inventif, proactif, dynamique, polyvalent et volontaire.
Maîtrise des équipements radiologiques et de la technicité utilisée dans le service liée à
votre poste de référent.
Capacité à mener des projets transversaux.
Taux d’activité : Minimum 80%
Lieu de travail : Hôpital de Sion
Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès de M. Roessli.

Entrée en fonction

1er novembre 2016 ou à convenir

Contact

M. Valentin Roessli, Chef TRM pour le Service d’imagerie diagnostique et interventionnelle
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
complet

jusqu’au

18

septembre

2016

sur

notre

site

internet

à

la

page

www.hopitalvs.ch/emploi ou par courrier à l’adresse suivante : Hôpital du Valais, Hôpital de
Sion, service des Ressources Humaines, Référence : TRM Réf. Mod. Sénologie, Av. du
Grand-Champsec 86, case postale 696, 1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603 43 10

Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

