Le Centre médico-social de Sion cherche à renforcer son équipe
d’appoint (fonction de pooliste), par l’engagement de plusieurs:

Infirmier·s·ères en soins
généraux entre 20 et 50%
Profil :
• Titulaire d’un Bachelor en soins infirmiers (ou titre jugé équivalent).
• Expérience professionnelle d’au moins 2 ans, une connaissance des soins à domicile serait un atout
supplémentaire.
• Capacité à travailler de manière autonome, de faire face à l’imprévu et de se positionner.
• Disponibilité durant les vacances scolaires et weekend (taux d’activité annualisé).
• Sens de l’écoute et de la communication.
• Permis de conduire et véhicule indispensables.

ASSC entre 20 et 50%
Profil :
• CFC d’ASSC (ou titre jugé équivalent).
• Expérience professionnelle d’au moins 2 ans, une connaissance des soins à domicile serait un atout
supplémentaire.
• Capacité à travailler de manière autonome.
• Disponibilité durant les vacances scolaires et weekend (taux d’activité annualisé).
• Sens de l’écoute et de la communication.
• Permis de conduire et véhicule indispensables.
Mission pour les 2 fonctions :
Le CMS a pour mission le maintien à domicile et la continuité des soins 7j/7 et 24h/24. Dans ce contexte,
vous effectuez des soins dans le cadre du remplacement de vos collègues référents durant le week-end,
en cas d’absences non prévues et vous participez au service de garde.
Nous offrons :
Un poste valorisant dans un secteur d’activités dynamique et en plein développement. Des possibilités
de formation continue. Des conditions de travail et un salaire selon le statut du Groupement valaisan
des CMS.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitæ,
photo, et des copies de diplômes et certificats, doivent être
adressées à Mme Mengis, Cheffe du service aide et soins du
CMS de Sion, Chemin des Perdrix 20 - 1950 Sion, avant
le 17 septembre 2019. De plus amples renseignements peuvent être obtenus au 027 324 14 32.

