Un(e) Technicien(ne) en Radiologie
Médicale CDI à 60-80%
Située en pleine ville de Sion, la Clinique de Valère fait partie des cliniques de soins
aigus les plus réputées du Valais. En collaboration avec plus de 60 médecins, ses
quelques 180 collaborateurs font bénéficier, chaque année, plusieurs milliers de
patients des meilleurs soins. Dans un environnement reposant et une ambiance
chaleureuse, la Clinique propose un suivi médical personnalisé pour toutes les
valaisannes et les valaisans, quelle que soit leur couverture d’assurance (commune,
demi-privée et privée).
Depuis 2013, la Clinique de Valère fait partie de Swiss Medical Network, un réseau de
soins regroupant des cliniques et des centres médicaux dans toute la Suisse. Elle est
inscrite sur la liste hospitalière du Canton du Valais.

Vos missions principales
Réaliser les examens radiologiques de manière autonome et/ou en collaboration
avec l’équipe soignante.
Accueillir, informer et s’assurer du confort du patient durant les examens.
Respecter les règles de radioprotection et d’hygiène.
Participer au service de piquet.

Profil requis
Diplôme de TRM, de préférence avec une expérience en IRM et CT.
Excellent contact avec les patients.
Personne motivée, autonome, flexible et rigoureuse souhaitant intégrer une équipe
dynamique.
Facilité de collaboration en équipe et le désir de s’impliquer dans le développement
de l’activité.
Maîtrise de la langue française (l’allemand ou d’autres langues, un atout).
Aisance dans l’utilisation des outils informatiques.

Nous vous offrons
Un poste varié dans une équipe très motivée au sein d’une entreprise dynamique en
pleine expansion.
Un plateau technique performant et ultra moderne avec IRM, CT, Radiologie et
Mammographie.
Un cadre de travail agréable à dimension humaine.
Une offre de formation continue internes et externes.
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Domaine
Soins

Lieu de travail
Clinique de Valère à Sion

Date d'entrée
De suite ou à convenir

Postulation
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur
www.Jobup.ch
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