
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) - 90% 

pour le pôle de psychiatrie et psychothérapie - service 

ambulatoire (CCPP) 
 

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.  

Garantir et assurer la qualité de la prise en charge des patients suivis au sein des 

centres de Compétences, en incluant les proches et le réseau de soin significatif, en 

collaboration avec une équipe interdisciplinaire. 

Gérer le personnel, organiser, coordonner, de manière autonome et proactive, 

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 apprentis en collaboration avec le PF et le clinicien 

Participer et collaborer à la réalisation de projets. 

Assurer la coordination du site en étroite collaboration avec les autres ICUS. 

Participer au tournus de garde du service des soins du Pôle de psychiatrie et 

psychothérapie 

Partager, défendre et faire respecter la mission et les valeurs de l’institution auprès de 

l’équipe 

 

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 minimum cinq ans dans un service de psychiatrie. 

Expérience souhaitée en psychiatrie de la personne âgée  

Capacité à adopter un leadership adapté à la situation. 

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. 

 

Seules les offres répondant au profil seront traitées. 

 

Lieu de travail : Sierre 

 

Entrée en fonction : A convenir 

 

Délai de postulation :  7 février 2021 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de  

Mme Valérie Boutet, Infirmière Cheffe de Service, 079 915 73 47, 
valerie.boutet@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 
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