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

L’Hôpital du Valais cherche pour l'Institut Central des Hôpitaux un-e

Infirmier-ère PCI coordinateur/trice de centre, PCI 60-80%
Vos missions : Vous coordonnez et gérez, au sein de l’unité de Prévention et de
Contrôle d’Infection (PCI) du Service des maladies infectieuses, l’ensemble des
activités contractuelles hors Hôpital du Valais (cliniques privées, Centres MédicauxSociaux (CMS) et Etablissements Médicaux-Sociaux (EMS)) et gérez une partie (des
cliniques privées et les CMS) comme infirmier-ère PCI référent-e. L’unité est
composée d’une équipe de cinq infirmier-ère-s dont les missions principales sont
d’assurer la prise en charge adéquate des patients nécessitant des mesures
additionnelles ainsi que la prévention et la surveillance épidémiologique. Vous
collaborez avec les directions, les équipes et le médecin référent concernant les
programmes de prévention et de contrôle des infections, y compris les audits qualité.
Vous pouvez être amené-e à vous déplacer sur les sites dans tout le canton et à
remplacer vos collègues.
Votre profil : Vous avez plusieurs années d’expérience dans la prévention et le
contrôle d’infections et vous disposez d’une formation spécifique PCI ou êtes prêt-e à
l’acquérir (certificat EPIAS). Titulaire d’un diplôme d’infirmier-ère HES ou titre jugé
équivalent avec reconnaissance Croix Rouge, vous avez travaillé dans les soins aigus
ou chroniques. L’expérience dans la gestion d’une équipe serait un atout. Vous
disposez d’excellentes capacités relationnelles et êtes capable de collaborer au sein
d’une équipe pluridisciplinaire.
Vous vous exprimez en français ou en allemand à l’oral et l’écrit et vous avez de
bonnes connaissances de l’autre langue. Enfin, vous êtes à l’aise avec l’informatique
(Microsoft Office et l’utilisation de logiciels de base de données).
Lieu de travail : Sion avec déplacements sur tout le Valais.
Entrée en fonction : 1er novembre 2022 ou à convenir
Délai de postulation : 15 septembre 2022
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Dr Frank Bally, Médecin chef, coordinateur de l’unité de prévention et contrôle de
l’infection, service des Maladies infectieuses, (frank.bally@hopitalvs.ch,
tél. +41 27 603 47 94)
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet exclusivement
sur notre site internet à la page www.hopitalvs.ch/emploi.

