Avec nos 390 collaborateurs, le Centre médico-social régional de Sierre (Association
intercommunale) a pour mission d’offrir différents services à l’ensemble de la population des 13
communes membres. Nos principales prestations couvrent des domaines variés, comme
notamment l’aide et les soins à domicile, l’action sociale, l’emploi, la prévention et l’accueil de
l’enfance. Nous sommes engagés dans d’importants projets qui répondent à des enjeux sociosanitaires majeurs.
Pour la mise en place de notre future organisation des soins de longue durée, nous mettons au concours le poste
de

chef-fe du service Prestations transverses
soins de longue durée
(taux d’activité 80%)
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure dans le domaine de la santé et d’une expérience confirmée dans
le travail pluridisciplinaire. Votre solide expérience de management et votre leadership vous permettent de
rassembler vos équipes vers un objectif commun. Vous avez d’excellentes connaissances des outils informatiques
et vous faites preuve de capacité d’écoute, d’autonomie ainsi que d’un excellent sens de l’organisation.
Vos tâches :
En votre qualité de chef-fe de service, vous êtes à la tête des équipes médico-thérapeutiques, de cliniciennes, de
livraison des repas à domicile et des visites préventives qui offrent des prestations aux clients et à nos différents
services de soins de longue durée. Avec l’appui des responsables de secteur, vous garantissez la qualité des
prestations offertes et l’adéquation de la prise en charge. Grâce à vos connaissances du tissu médico-social
régional, vous favorisez les liens avec nos différentes partenaires et vous contribuez à l’application des directives
cantonales.
Nous vous offrons :
Un poste à responsabilités, dans une équipe de direction dynamique. Avec l’appui du directeur, vous aurez la
possibilité de mettre en valeur votre esprit innovant et votre sens de l’organisation afin de développer nos
prestations. Une activité variée, stimulante, avec des conditions de travail et un salaire selon le statut du
Groupement valaisan des CMS.
Entrée en fonction : janvier 2020
Les offres de service avec dossier complet devront parvenir à M. Dominique Germann, directeur du CMS, jusqu’au
15 mai 2019.
Madame Danielle Urben, cheffe actuelle des services d’aide et de soins à domicile, se tient volontiers à votre
disposition pour plus d’informations (027 452 07 36).
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