OFFRE D’EMPLOI

L’Observatoire valaisan de la santé (OVS) est un établissement autonome de droit public. Il
est chargé du développement du système d’information sanitaire du canton du Valais et de
l’analyse de données à des fins de surveillance sanitaire. Son Pôle qualité des soins a pour
tâches d’assurer le suivi d’indicateurs nationaux de qualité des soins, de produire des
indicateurs de qualité des soins d’intérêt cantonal et de diffuser ces indicateurs auprès des
autorités sanitaires cantonales, des prestataires de soins et de la population valaisanne.
Dans ce cadre, nous recherchons un-e

Collaborateur scientifique
70 - 100%
Votre mission : Sous la conduite du médecin épidémiologue de l’OVS, vous contribuez à la
surveillance de la qualité des soins et de la sécurité des patients dans les institutions
sanitaires du canton avec qui vous êtes en contact régulier; vous participez à la conception
des indicateurs de la qualité des soins en tenant compte des spécificités des prestataires de
soins du canton et des besoins des autorités sanitaires.
Votre profil : Soignant (infirmier) ou autre profession de la santé avec un intérêt pour la
qualité des soins ; expérience clinique dans des hôpitaux ou des structures de soins
extrahospitaliers ; expérience dans le domaine de la qualité des soins ; rigueur scientifique ;
compétences rédactionnelles ; excellente maîtrise du français et de l’allemand (écrit et oral) ;
bonnes connaissances du tissu sanitaire cantonal et du réseau national; sens de la
communication et de l’organisation.
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir
Le cahier des charges peut être demandé par courriel à rh@ovs.ch. Les offres de service
complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références) sont à
adresser jusqu’au 31 janvier 2015 à Observatoire valaisan de la santé, Direction, Grand
Champsec 86, 1950 Sion ou à rh@ovs.ch.
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