
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte 5'700 collaborateurs-trices. 

Chaque année, 40’400 patient-e-s sont pris-e-s en charge et près de 680’000 

visites ambulatoires sont assurées. 

 

 

L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e  

 

Médecin adjoint-e à 50% 
pour son service de pédopsychiatrie-psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent 

 
Vos missions : 

Organiser et encadrer, sous la conduite du chef de service et en collaboration avec 

les autres médecins adjoints, les soins psychiatriques et psychothérapeutiques dans 

le service de pédopsychiatrie. 

Réaliser ou participer à la réalisation de bilans pédopsychiatriques et d’interventions 

cliniques, dans les situations complexes.  

Participer aux piquets de nuit et de weekend (mobilité exigée).   

Participer à la conduite et au développement du service et à la formation postgraduée.  

 

Votre profil : 

Titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de 

l’adolescent. 

Expérience comme médecin cadre ou de plusieurs années comme chef-fe de 

clinique.  

Compétences dans l’organisation et la conduite d’une unité de soins hospitaliers 

pluridisciplinaires et/ou d’une unité de soins ambulatoires. 

Volonté de s’engager dans le projet institutionnel ainsi que dans la collaboration avec 

les différents services de l’Hôpital du Valais et autres institutions partenaires. 

Bonne maîtrise de la langue française.  

Autonomie, flexibilité et sens des responsabilités. 

Intérêt marqué pour le travail en équipe et la pluridisciplinarité. 

Esprit de collaboration.   

 

Seules les offres répondant au profil seront traitées. 

 

Lieux de travail : Multi-sites (Sierre, Sion et Monthey) 

 

Entrée en fonction : 1e septembre 2023 ou à convenir  

 

Délai de postulation : 14 avril 2023 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du  

Dr Boris Guignet, Médecin chef du Service de Psychiatrie-Psychothérapie de l'Enfant 

et de l'Adolescent, 027 603 79 10, PPP.Secr.CadresMedicoSoignants@hopitalvs.ch 

 

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet exclusivement 

sur notre site internet à la page www.hopitalvs.ch/emploi. 

 

www.hopitalvs.ch/emploi 
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