
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte 5'500 collaborateurs-trices. 

Chaque année, 41’300 patient-e-s sont pris-e-s en charge et près de 511’100 

visites ambulatoires sont assurées. 

 

 

L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e  

 

Infirmier-ère chef-fe d’unité de soins (ICUS) 100% 

pour le service de  médecine 1 de l’Hôpital de Martigny 
 

Vos missions : 

Etre responsable de promouvoir et de prodiguer des soins de qualité selon le modèle 

de pratique professionnelle (MPP) des soins de l’Hôpital du Valais  

Assurer la qualité de la prise en charge des patients admis au sein des unités de 
médecine en collaboration avec une équipe multidisciplinaire  

Gérer le personnel, organiser, coordonner, superviser les soins et les activités au 

niveau de l’unité 

Organiser et superviser les activités d'enseignement et de formation du personnel, 
des étudiants et des stagiaires  

Participer et collaborer à la réalisation de projets  
 

Votre profil : 

Diplôme d’infirmier-ère HES ou jugé équivalent reconnu par la Croix Rouge 

Formation en management de proximité effectuée ou intérêt à la réaliser  

Expérience professionnelle de plusieurs années en médecine et/ou soins aigus  

Aptitude à promouvoir et à développer des soins de qualité  

Goût et aptitudes à assumer des responsabilités de gestion et d'encadrement de 

personnel  

Qualités relationnelles, sens de la négociation et de la communication  

Dynamisme, flexibilité, esprit d’initiative et d’ouverture au changement  

Capacité de réagir efficacement dans des situations aiguës et complexes  

Aptitude à travailler en équipe, intérêt marqué pour la collaboration 

interprofessionnelle  

Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique générale  

 

Seules les offres répondant au profil seront traitées. 

 

Lieu de travail : Hôpital de Martigny 

 

Entrée en fonction : De suite ou à convenir 

 

Délai de postulation : 29 novembre 2020 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Thierry 

Quintart, infirmier-chef de service au 027 603 99 11, thierry.quintart@hopitalvs.ch 

 

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet exclusivement 

sur notre site internet à la page  www.hopitalvs.ch/emploi. 

 

www.hopitalvs.ch/emploi 


