Hôpital du Valais

APPRENTISSAGE
À L’HÔPITAL DU VALAIS
Ensemble, construisons
ton avenir professionnel !

3

Tu es actuellement en fin de scolarité obligatoire et tu te
poses des questions sur ton avenir professionnel ? Tu rêves
d’exercer un métier qui te permettra de mettre en avant tes
qualités ?
Le choix d’un métier n’est pas toujours évident. C’est pourquoi, nous t’invitons à découvrir les différentes formations
CFC proposées à l’Hôpital du Valais afin de t’aider à trouver
LE métier qui te convient et surtout, à tracer ton chemin vers
la vie active…

Prépare-toi, car ton avenir commence ici !

DÉCOUVRE L’HÔPITAL DU VALAIS
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1er

employeur du canton

7

16

disciplines médicales de haute qualité

40’000

patientes et patients
hospitalisé·e·s par année

sites hospitaliers
et 1 Institut Central des Hôpitaux

5’500

520’000

visites ambulatoires par année

collaboratrices et collaborateurs

Une centaine
d’apprenties et d’apprentis en formation
dans 11 différents métiers d’apprentissage

L’Hôpital du Valais 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 de ses prestations.
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Une formation chez nous: que des avantages!
Actifs dans la formation, nous misons sur l’avenir en offrant sur nos différents sites
de nombreuses places de stage et d’apprentissage. Nos apprenti·e·s bénéficient
d’une solide formation et développent les compétences nécessaires pour entrer
dans le monde du travail.
En tant que grande entreprise, l’Hôpital du Valais offre aux jeunes des conditions
d’apprentissage avantageuses :
• Encadrement par du personnel compétent et formé à ce rôle
• 5½ semaines de vacances jusqu’à 20 ans puis 5 semaines dès 21 ans
• 13e salaire
• Avantages de téléphonie et d’assurance
• Possibilité de découvrir l’univers hospitalier
Chaque année, dès le mois de septembre, les annonces pour les places d’apprentissage sont publiées :
• sur notre site www.hopitalvs.ch, sous la rubrique «Emploi»
• sur le site www.orientation.ch (portail suisse de l’orientation professionnelle)
• dans la presse écrite valaisanne.
Tu y trouveras toutes les informations pour postuler au poste de ton choix !
Alors n’hésite pas, consulte nos offres et si ces dernières t’intéressent … Postule !

Apprentissages à l’Hôpital du Valais

HÔTELLERIE
Spécialiste en hôtellerie
SOINS
Assistant·e en soins et
santé communautaire
RESTAURATION
Cuisinier·ère
STÉRILISATION
Technologue en
dispositifs médicaux

INTENDANCE
Gestionnaire
en intendance
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DOMAINES

HORTICULTURE
Horticulteur·trice,
option paysagisme
CHIMIE
Laborantin·ne,
option chimie

ÉQUIPEMENT ET
INFRASTRUCTURE
Agent·e d’exploitation
LOGISTIQUE
Logisticien·ne
INFORMATIQUE
Informaticien·ne
ADMINISTRATION
Employé·e de commerce

ASSISTANT·E EN SOINS ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE
En qualité d’assistant·e en soins et santé
communautaire, tu soignes et accompagnes les patient·e·s dans les activités
de la vie quotidienne. Tu prodigues des
soins de base et des soins médico-techniques sous la responsabilité du personnel
infirmier. Tu veilles à l’organisation et à
l’aménagement de l’environnement des
patient·e·s et assures des activités relatives à l’intendance et à l’hôtellerie.
Durée de la formation
3 ans
Formation
• Formation pratique (3 jours par semaine
en 1re et 2e années, 4 jours par semaine en 3e année) dans un service de
soins;
• Formation théorique (2 jours par semaine en 1re et 2e années, 1 jour par
semaine en 3e année) à l’EPASC, École
professionnelle artisanale et service
communautaire à Châteauneuf;

• Cours interentreprises (34 jours sur
3 ans) à l’OrTra, Organisation santé
et travail social à Sierre;
• Possibilité d’effectuer une formation
duale mixte (1re année de formation à
l’Ecole professionnelle et 2 ans d’apprentissage à l’Hôpital du Valais).
Pré-requis
Attestation de fin de scolarité obligatoire
Âge minimum: 16 ans
Profil attendu
• Intérêt dans le domaine de la santé et
connaissance de la profession d’ASSC
• Maîtrise de la langue française
• Qualités relationnelles
• Sens de la collaboration
• Présentation soignée

Ivana Maret, apprentie ASSC
au Service de chirurgie F4
de l’Hôpital de Sion

TITRE OBTENU
Certificat fédéral
de capacité (CFC)
d’assistant·e en soins
et santé
communautaire

«Ce que j’aime le
plus dans ce métier c’est
le contact avec les patients.
Cet apprentissage m’apporte
beaucoup de maturité et enrichit
mes valeurs. L’idée d’être auprès
des personnes et leur apporter
mon aide m’a donné l’envie
d’être ASSC.»
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CUISINIER·ÈRE
TITRE OBTENU
Certificat fédéral
de capacité (CFC)
de cuisinier·ère

«Ce qui me plaît dans
la cuisine, c’est de faire
envie aux gens et leur faire
découvrir de nouvelles saveurs.
Dans une cuisine d’hôpital,
je découvre aussi des aspects plus
poussés, comme la diététique.
Et les horaires sont intéressants
pour un jeune, avec les soirées
libres et certains week-ends
aussi.»

Damien Troillet, apprenti cuisinier
à l’Hôpital de Martigny

En qualité de cuisinier·ère tu participes
à la préparation des repas destinés aux
patient·e·s, au personnel et à la clientèle des hôpitaux. Tu transformes et
entreposes les denrées alimentaires, en
respectant les règles d’hygiène. Tu décores et présentes les plats avec goût.
Durée de la formation
3 ans
Formation
• Formation pratique (4 jours par semaine) dans les cuisines d’un hôpital;
• Formation théorique (1 jour par semaine) à l’EPCA, École professionnelle commerciale et artisanale à
Sion;
• Cours interentreprises (20 jours sur
3 ans) à Sion.
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Pré-requis
Attestation de fin de scolarité obligatoire
Âge minimum: 15 ans
Profil attendu
• Intérêt dans le domaine de la restauration
• Maîtrise de la langue française
• Bonnes connaissances
en mathématiques
• Bonne aptitude à l’apprentissage
• Qualités relationnelles
• Sens de la collaboration
• Présentation soignée

HORTICULTEUR·TRICE, OPTION PAYSAGISME
En qualité d’horticulteur·trice option
paysagisme, tu aménages et entretiens
des jardins et des espaces verts. Tu
construis chemins et places, escaliers
et murs. Tu conçois rocailles et plans
d’eau. Tu plantes, tailles et soignes
arbres, arbustes et autres végétaux.
Tu mets en forme, ensemences et entretiens les surfaces vertes.
Durée de la formation
3 ans
Formation
• Formation pratique (4 jours par semaine)
à l’hôpital;
• Formation théorique (en moyenne 1 jour
par semaine mais la fréquence est
variable en fonction des saisons) à
l’EAV, École d’agriculture du Valais à
Châteauneuf;
• Cours interentreprises (25 jours, répartis sur les 5 premiers semestres) à
Châteauneuf.
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Pré-requis
Attestation de fin de scolarité obligatoire
Âge minimum: 15 ans
Profil attendu
• Intérêt pour le domaine et connaissance de la profession
• Maîtrise de la langue française
• Qualités relationnelles
• Sens de la collaboration
• Habileté manuelle
• Présentation soignée

TITRE OBTENU
Certificat fédéral
de capacité (CFC)
d’horticulteur·trice,
option paysagisme

«Il y a beaucoup
de choses à voir et
à faire dans une grande
institution comme l’Hôpital du
Valais. J’aime beaucoup être à
l’extérieur et créer de nouveaux
espaces conviviaux. La nature,
les plantes et les fleurs
amènent de la couleur et de
la gaieté à l’Hôpital !»

Luna Mabillard, apprentie horticultrice,
option paysagisme à l’Hôpital de Sion

GESTIONNAIRE EN INTENDANCE

TITRE OBTENU
Certificat fédéral
de capacité (CFC)
de gestionnaire en
intendance

«Le métier de
gestionnaire en intendance
me permet d’être en relation
avec un public très varié. J’apprécie
tout particulièrement ce contact
humain et la diversité des tâches
au quotidien. À l’issue de mon
apprentissage, j’ai eu l’opportunité
de continuer à travailler pour
l’Hôpital du Valais, opportunité
professionnelle qui me fait
évoluer tous les jours.»

En qualité de gestionnaire en intendance, tu conduis des activités d’entretien et de gestion dans un ménage
collectif (hôpital). Tu planifies, exécutes
ou supervises diverses tâches: entretien des locaux, entretien du linge, préparation des aliments et des boissons,
accueil et travaux administratifs.

• Formation théorique (2 jours par semaine en 1re année, 1 jour par semaine
en 2e et 3e années) à l’EPASC, École
professionnelle artisanale et service
communautaire à Châteauneuf;
• Cours interentreprises (12 jours sur
3 ans) à l’OrTra, Organisation santé et
travail social à Sierre.

Durée de la formation
2 ans pour l’obtention de l’attestation
de formation professionnelle (AFP)
3 ans pour l’obtention du certificat fédéral
de capacité (CFC)

Pré-requis
Attestation de fin de scolarité obligatoire
Âge minimum: 15 ans

Formation
• Formation pratique (3 jours par semaine
en 1re année, 4 jours par semaine en
2e et 3e années) dans un service d’intendance;

Daniela Costa, gestionnaire en intendance
à l’Hôpital de Malévoz

Profil attendu
• Intérêt pour le domaine de la santé et
connaissance de la profession
• Maîtrise de la langue française
• Qualités relationnelles
• Sens de la collaboration
• Présentation soignée
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AGENT·E D’EXPLOITATION
En qualité d’agent·e d’exploitation, tu
prépares les travaux de nettoyage, d’entretien et de contrôle des bâtiments. Tu
assures les travaux de maintenance et
l’entretien des installations techniques
(service de conciergerie), des aménagements extérieurs et des infrastructures
(service voirie des routes, chemins,
places, parcs et espaces verts).
Durée de la formation
3 ans
Formation
• Formation pratique (4 jours par semaine) dans le Service technique d’un
hôpital avec stages en intendance,
aux parcs et aux jardins;
• Formation théorique (1 jour par semaine) à l’EPASC, Ecole professionnelle
artisanale et service communautaire
à Martigny
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• Cours interentreprises (16 jours sur
3 ans) à l’EPASC, Ecole professionnelle
artisanale et service communautaire
à Martigny
Pré-requis
Attestation de fin de scolarité obligatoire
Âge minimum : 15 ans
Profil attendu
• Intérêt pour le domaine
• Maîtrise de la langue française
• Résistance physique
• Habileté manuelle
• Ordre et propreté

TITRE OBTENU
Certificat fédéral
de capacité (CFC)
d’agent·e
d’exploitation

« Cet apprentissage
est très varié. J’effectue
de nombreuses tâches
qui me plaisent telles que
l’entretien des espaces verts,
le nettoyage des bâtiments
ou encore diverses
réparations intérieures ou
extérieures. »

Nicolas Mettraux, apprenti agent d’exploitation
à l’Hôpital de Sion

SPÉCIALISTE EN HÔTELLERIE
TITRE OBTENU
Certificat fédéral
de capacité (CFC)
de spécialiste en
hôtellerie

«Ce qui me plaît dans cet
apprentissage, c’est le contact
avec la clientèle. C’est un métier qui
s’exerce partout et qui est très varié.
Je suis une personne qui adore bouger
et cet apprentissage me permet de
toujours rester active.
Cela m’apporte également
de la maturité.»

Lydia Bandel, apprentie spécialiste en hôtellerie
à l’Hôpital de Sierre

En qualité de spécialiste en hôtellerie,
tu assures le confort et le bien-être des
client·e·s. Tu organises et supervises la
préparation des chambres, l’entretien
des parties communes, les travaux de
lingerie, les tâches inhérentes à la restauration ainsi qu’à la gestion logistique
de l’économat.
Durée de la formation
3 ans
Formation
• Formation pratique (5 jours par semaine) à l’hôpital;
• Formation théorique groupée (2x5 semaines par année de cours intercantonaux) à l’Hôtel-école de Vatel à Martigny;
• Cours interentreprises (16 à 20 jours
sur 3 ans).
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Pré-requis
Attestation de fin de scolarité obligatoire
Âge minimum: 15 ans
Profil attendu
• Intérêt dans le domaine de la santé et
de l’hôtellerie
• Maîtrise de la langue française
• Aptitude à travailler en équipe
• Sens de l’accueil
• Résistance physique
• Présentation soignée

LOGISTICIEN·NE
En qualité de logisticien·ne, tu planifies,
organises et réalises diverses tâches
qui relèvent des domaines du stockage, du transport et de la distribution
de biens et de marchandises comme:
matières premières, produits industriels
ou alimentaires, colis, lettres, etc. Tu
conseilles les client·e·s et participes à
l’élaboration de processus de travail.
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Pré-requis
Scolarité obligatoire achevée
Profil attendu
• Autonomie et débrouillardise
• Esprit méthodique
• Bonne mémoire
• Bonne acuité visuelle
• Discrétion
• Résistance physique

TITRE OBTENU
Certificat fédéral
de capacité (CFC) de
logisticien·ne

Durée de la formation
3 ans

«J’ai toujours
été intéressée par le
domaine hospitalier. Que
ce soit l’ambiance au sein de
l’équipe, la diversité des tâches
ou les articles avec lesquels
on travaille, il y a vraiment
tout qui me plaît dans mon
apprentissage !»

Formation
• Formation pratique (4 jours par semaine) à l’hôpital;
• Formation théorique (1 jour par semaine) au CFP, Centre de formation
professionnelle à Sion;
• Cours interentreprises (16 à 20 jours
sur 3 ans).
Leila Gonzalez Reis, apprentie logisticienne
à l’Institut Central des Hôpitaux

INFORMATICIEN·NE
TITRE
OBTENU
Certificat fédéral
de capacité (CFC)
d’informaticien·ne

En qualité d’informaticien·ne, tu conçois,
développes, réalises, intègres, installes,
mets en service et maintiens des systèmes et applications informatiques et
assures le support pour les utilisateurs.
Tu t’occupes du matériel et des logiciels
des ordinateurs individuels ou reliés à
un réseau ainsi que des systèmes de
saisies de données, de transmission et
de commandes de processus.

«Mon activité est
vraiment centrée sur
l’apprentissage et c’est très
intéressant dans une grande
entreprise comme l’Hôpital
du Valais.»

Durée de la formation
4 ans
Informaticien·ne CFC
Orientation Développement d’applications
Informaticien·ne CFC
Orientation Exploitation et infrastructure
Après 2 ans, spécialisation selon le choix
de l’apprentissage.
3 ans
Opérateur·trice en informatique CFC
Julien Beney, apprenti informaticien
au Centre de Services
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Formation
• Formation pratique (3 à 4 jours par
semaine, en moyenne) à l’hôpital;
• Formation théorique (1 à 2 jours par
semaine, en moyenne) au CFP, Centre
de formation professionnelle à Sion;
• Cours interentreprises (35 jours sur
4 ans et 24 jours sur 3 ans).
Pré-requis
Scolarité obligatoire achevée
Profil attendu
• Habileté technique
• Capacité de communication
• Bonne capacité d’analyse
• Plaisir à entretenir des contacts avec
autrui - Esprit d’équipe
• Intérêt pour les technologies et les
moyens de communication
• Créativité et faculté d’organisation

EMPLOYÉ·E DE COMMERCE
En qualité d’employé·e de commerce,
tu effectues des tâches administratives
au sein d’une entreprise privée ou d’un
service public. Tu peux t’occuper de la
correspondance commerciale (distribution, rédaction, envoi), de la comptabilité (saisie des écritures, vérification des
paiements), des commandes (réception,
facturation), de l’accueil des client·e·s et
de la gestion d’un secrétariat.
Durée de la formation
3 ans
Formation
• Formation pratique (3 à 4 jours par
semaine, en moyenne) à l’hôpital;
• Formation théorique (1 à 2 jours par
semaine, en moyenne) au CFP, Centre
de formation professionnelle à Sion;
• Cours interentreprises (8 à 16 jours
sur 3 ans);
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• Une formation interne à l’Hôpital du
Valais (un jour par mois), construite
sous forme d’ateliers, permettant aux
apprenti·e·s de développer des compétences sur des secteurs commerciaux hors de leur place d’apprentissage.
Pré-requis
Scolarité obligatoire achevée
Profil attendu
• Aptitude à travailler en équipe
• Disponibilité
• Facilité pour les langues
• Aptitude pour le calcul
• Esprit méthodique
• Bonne mémoire

TITRE OBTENU
Certificat fédéral
de capacité (CFC)
d’employé·e de
commerce

«Mon apprentissage
est centré sur la formation.
En presque 3 ans, j’ai eu
l’occasion de découvrir les facettes
du métier d’employé de commerce
en travaillant dans 5 services
différents: technique, admissions,
facturation, ressources humaines et
comptabilité. J’ai particulièrement
apprécié le contact avec les
patients lors de mon semestre
aux admissions.»

Mégane Fumeaux, apprentie employée de commerce
à la Direction générale

TECHNOLOGUE EN DISPOSITIFS MÉDICAUX

TITRE
OBTENU
Certificat fédéral
de capacité (CFC)
de technologue
en dispositifs
médicaux

«Ce métier exige une grande
minutie et précision. Les patients
sont les premiers concernés, ce qui
nous amène à effectuer un travail de
qualité. De plus, cet emploi nous
offre l’opportunité d’évoluer.»

En qualité de technologue en dispositifs
médicaux, tu gères des dispositifs médicaux, tels qu’instruments, appareils
et équipements, essentiellement utilisés lors d’interventions chirurgicales et
d’applications diagnostiques, mais aussi
dans les soins en général. A l’aide d’installations modernes de haute performance, tu laves, désinfectes, stérilises
ces produits tout en les soumettant à un
contrôle de qualité pointu. Tu contribues
également à garantir la sécurité des interventions médicales et à préserver la
valeur des différents équipements.
Durée de la formation
3 ans
Stages spécifiques
Les apprenti·e·s suivent au minimum
5 jours de stage d’observation au bloc
opératoire et 2 jours dans les services
d’endoscopie.

Joanna Catarina Dos Santos Rodrigues, assistante technique
à la stérilisation centrale Martigny de l’Institut Central des Hôpitaux

2 jours de stage sont également planifiés chez un client important du service
de la stérilisation (ex : bloc opératoire de
grande taille).
Formation
• Formation pratique (4 jours par semaine) à la stérilisation centrale;
• Formation théorique à l’ES Santé de
Lausanne (1 jour par semaine);
• Cours interentreprises (13 jours sur
3 ans).
Pré-requis
Attestation de fin de scolarité obligatoire
Âge minimum: 15 ans
Profil attendu
• Pas de vision altérée des couleurs
• Habilité manuelle
• Intérêt pour la technique
• Précision et minutie
• Sens des responsabilités
• Résistance au stress
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LABORANTIN·E, OPTION CHIMIE
En qualité de laborantin·e option chimie,
tu travailles dans un laboratoire de
contrôle qualité. Tu identifies les matières premières, vérifies la conformité
(dosage, microbiologie...) des médicaments produits et tu t’assures de la qualité de l’environnement de production.
Tu collabores également au développement de nouvelles méthodes d’analyse.
Tu participes ainsi, au sein de la pharmacie, à la mise au point et à la production en série d’une grande variété de
médicaments spécifiques (ampoules,
gélules, solutions diverses…) utilisés à
l’hôpital.
Par ailleurs, tu réponds à des demandes
ponctuelles d’autres services de l’hôpital
nécessitant des analyses chimiques.
Durée de la formation
3 ans

Formation
• 3 semestres en école à l’EPIC, Ecole
Professionnelle Intercantonale de la
Chimie à Monthey (3 jours de pratique
en laboratoire, 2 jours de théorie)
• 3 semestres en entreprises (4 jours à
la pharmacie – 1 jour de cours à l’EPIC)
• Cours interentreprises (36-40 jours)
sur 3 ans.
Pré-requis
Attestation de fin de scolarité obligatoire
Age minimum : 15 ans
Profil attendu
• Esprit scientifique et méthodique
• Précision et minutie
• Aptitudes manuelles
• Autonomie et débrouillardise
• Sens de la collaboration
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TITRE OBTENU
Certificat fédéral
de capacité (CFC)
de laborantin·e,
option chimie

«Le métier de laborantine
me permet de découvrir plein de
phénomènes fascinants. Il demande
à la fois de la réflexion et de la précision,
je trouve ça stimulant.
Il faut apprendre comment utiliser des
appareils ou alors comment manipuler certains
produits. C’est un agréable challenge.
De plus, il y a beaucoup de domaines
différents où exercer ce métier.
Si tu aimes les sciences, les instruments
de laboratoire et le travail en équipe,
ça peut être intéressant d’envisager
ce métier.»

Nadia El Allami, apprentie laborantine en chimie
à l’Institut Central des Hôpitaux
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ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?
PRENDS CONTACT AVEC NOUS !

Hôpital du Valais
Centre francophone de formation HVS
Rue Saint-Charles 14
Case postale 504
3960 Sierre
T 027 603 77 33
centre.formation@hopitalvs.ch
Plus d'informations sur le site internet
de l'Hôpital du Valais sous l'onglet formations

www.hopitalvs.ch
www.spitalvs.ch

