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Les métIers 
de L’hôpItaL 
du VaLaIs...
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Avec près de 5’000 collaboratrices et collaborateurs, l’Hôpital du 

Valais est le principal employeur du canton. 

Constitué de neuf sites hospitaliers et d’un institut central, il 

regroupe une multitude de professions, de compétences et une 

grande diversité culturelle qui, combinées les unes aux autres, 

créent la richesse essentielle à la qualité des prestations de 

l’hôpital. 

L’organisation des centres hospitaliers en départements médi-

caux spécialisés et la concentration des activités par centres de 

compétences font de l’Hôpital du Valais un employeur attractif 

pour l’ensemble des professions liées à la médecine. 

déCOuVreZ L’hôpItaL du VaLaIs!



repéreZ L’OrGaNIsatION 
de L’hôpItaL du VaLaIs!

BRIG

ZENTRALINSTITUT

VIÈGE

BRIGUE

SIDERS
SITTEN

MARTINACH

L’hôpital du Valais est organisé en trois centres 
dépendant de la direction générale:

• le Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR);

• le Centre Hospitalier du Haut-Valais (SZO); 

• l’Institut Central (ICHV).
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Le ChVr réunit:

• les hôpitaux de Sierre, Sion et Martigny, l’hôpital psychiatrique de Malévoz 

à Monthey et ses 4 centres de compétences en psychiatrie et psyhothérapie de 

Sierre, Sion, Martigny et Monthey;

• les cliniques de Saint-Amé (Saint-Maurice) et de Sainte-Claire (Sierre);

• le Centre Valaisan de Pneumologie à Montana.

Le sZO (spitalzentrum Oberwallis) réunit:

• les hôpitaux de Brigue et de Viège.

L’IChV réunit:

• son site principal à Sion et les laboratoires d’analyses sur l’ensemble des sites 

hospitaliers. L’ICHV dispense également des prestations transversales pour 

tous les secteurs et les sites de l’Hôpital du Valais, notamment en médecine 

de laboratoire, en pharmacie hospitalière, en consultations médicales, en épi-

démiologie, en informatique, etc.

La direction générale réunit:

• les directions des finances, des soins et des ressources humaines; 

• les services des affaires juridiques, de la communication, de la formation et la 

recherche, du management qualité, des projets en lien avec l’infrastructure.



IdeNtIFIeZ Les aVaNtaGes 
et Les OppOrtuNItés!

A l’Hôpital du Valais sont soigné-e-s 455’000 patientes et patients par an.  

La mission des soignants et des médecins est soutenue par le travail quotidien 

des collaboratrices et collaborateurs des domaines de l’administration, de l’hôtel-

lerie, des secteurs techniques et de la logistique. Tous ensemble, ils œuvrent et 

veillent au bon fonctionnement de l’Hôpital du Valais.

Les valeurs:

Les collaboratrices et les collaborateurs de l’Hôpital du Valais sont les ressources 

essentielles de l’institution. «Ambassadeurs» auprès des patients, ils contribuent 

et participent à l’évolution des activités et des techniques de travail. 

La qualification et l’engagement du personnel concourent à la qualité du traite-

ment des soins médicaux et infirmiers. 

L’esprit d’équipe et la relation humaine empreinte de sollicitude, de confiance et 

de respect mutuel prévalent dans l’activité quotidienne.

Sur le site www.hopitalvs.ch/emplois, retrouvez directement les offres d’emplois, 

la procédure de candidature spontanée et davantage d’informations.
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«C’est un hôpital à taille humaine où tout le 
monde est très disponible. Mais aussi un hôpital 

qui «tourne» et qui peut absorber un nombre 
important de pathologies, avec une activité 

très importante pour sa taille. Pour la chirurgie, 
qui reste un compagnonnage, c’est aussi un 

avantage. On est vite dans le bain et on 
pratique beaucoup.»

dr
NICOLas 

LutZ

CHIRURGIEN PÉDIATRE
CENTRE HOSPITALIER 
DU VALAIS ROMAND



«Ma formation comme stagiaire MPC à 
l’Hôpital du Valais a été riche et variée. J’ai 

pu réaliser de nombreuses tâches toujours plus 
complexes. J’ai eu la chance d’être engagée après 
ma formation. L’ambiance de travail très stimulante 

me plait énormément et j’ai aujourd’hui l’opportunité 
de développer mes compétences professionnelles 

et relationnelles. Je me sens bien dans mon 
poste et me réjouis des belles perspectives 
d’avenir, grâce notamment aux nombreuses 

formations continues proposées.»

saNdrINe 
deBONs

ASSISTANTE 
RESSOURCES HUMAINES  
SERVICE DES SALAIRES 

DE L’HÔPITAL 
DU VALAIS
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Les avantages de l’hôpital du Valais sont, par exemple:

• de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail en fonction des impéra-

tifs de l’hôpital et des besoins de la-du collaboratrice-teur;

• des possibilités de formation continue et de développement personnel;

• des perspectives de carrière;

• des prestations sociales avantageuses;

• un soutien à la famille de la-du collaboratrice-teur grâce à des prestations 

spéciales comme la garde d’enfants malades;

• 5 semaines de vacances et 6 à partir de 40 ans.



dYNamIseZ VOtre CarrIÈre!

L’Hôpital du Valais mise sur l’avenir en offrant de nombreuses 

possibilités de formation, de développement et

• forme chaque année 370 médecins et 730 soignants; 

• accueille 105 apprenti-e-s et stagiaires;

• encourage tout son personnel à se perfectionner en s’inves-

tissant dans la formation continue; 

• promeut le bilinguisme français/allemand, en proposant des 

cours de langues orientés métier.
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pLus de
270

prOFessIONs 
exerCées à 

L’hôpItaL du 
VaLaIs
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L’être humain au centre.



www.hopitalvs.ch  |  www.spitalvs.ch 

preNeZ CONtaCt 
aVeC NOus!

N’hésitez pas à prendre contact 

via notre site internet ou par courrier!

hôpital du Valais
Direction des Ressources Humaines

Av. du Grand-Champsec 86

Case postale 696

1951 Sion

T 027 603 67 60

Découvrez l’Hôpital du Valais, 

son environnement, 

ses collaboratrices-teurs, 

ses métiers et son offre: 

www.hopitalvs.ch
www.hopitalvs.ch/emplois 


