L’être humain
au centre.
1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte plus de
5’200 collaboratrices et collaborateurs. Chaque année, 40’700 patient-e-s environ sont
pris-es en charge et près de 472’000 visites ambulatoires sont assurées.
L’Hôpital du Valais, en Suisse, cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand des :

Infirmiers diplômés domaine opératoire (IDDO) ou
Techniciens en salle d’opération (TSO) – 60 à 100% (H/F)
pour le bloc opératoire des Hôpitaux de Sion, Sierre, et Martigny.
Vos missions :
Garantir une prise en charge adéquate pour tous les patients selon la stratégie de l’Hôpital du
Valais, le modèle de pratique professionnelle des soins et les règles de fonctionnement du bloc
opératoire.
Assurer les activités techniques liées aux interventions chirurgicales.
Veiller à la sécurité, à la matériovigilance et au bien-être psychique et physique des patients.
Votre profil :
Infirmier-ère diplomé-e domaine opératoire (IDDO ou IBODE) ou
Technicien-ne en salle d’opération (TSO) ou
Infirmière avec 3 ans d’expérience d’instrumentation dans un bloc opératoire avec l’envie de
suivre la formation post-grade
Conscience professionnelle, sens des responsabilités, discipline dans le travail
Disponibilité, souplesse et une grande capacité d’adaptation
Connaissance du matériel : instruments et dispositifs médicaux utilisés au bloc opératoire.
Aptitude à travailler en équipe, sens de la collaboration
Connaissances de la langue allemande, un atout
Lieux de travail : Hôpitaux de Sion, Sierre et Martigny (Suisse)
Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Sauquet,
ICS des blocs opératoires, +41 (0)27 603 85 98, corinne.sauquet@hopitalvs.ch
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 28 juillet 2017 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 : IDDO ou TSO blocop, av. du GrandChampsec 86, CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

www.hopitalvs.ch
www.spitalvs.ch

