Stagiaire MPC Service des Admissions 100%
Située à Sion, la Clinique de Valère fait partie des cliniques privées valaisannes les plus réputées. Elle
dispose de 54 lits pour les patients hospitalisés et de 27 lits pour les patients ambulatoires. Plus de 50
médecins agréés et 160 collaborateurs y offrent aux patients un suivi médical de tout premier ordre, dans
une ambiance personnalisée et un environnement agréable. La Clinique de Valère garantit à tous, assurés en chambre commune, demi-privée ou privée, des prestations de soins et d’hôtellerie uniques en Valais. La Clinique de Valère a été intégrée en 2013 à Swiss Medical Network, réseau regroupant un total de
20 cliniques.

Votre mission






Accueillir les patients, les prendre en charge et les informer sur le déroulement de leur séjour
Préparer et gérer la partie administrative des admissions des patients (réservation des interventions et
convocation des patients)
Accueillir et orienter les visiteurs
Répondre et traiter les appels téléphoniques externes et internes
Traiter des tâches administratives en soutien à la Direction et aux services de la Clinique

Votre profil








Excellent niveau de français et d’allemand
Aisance dans l’expression orale et écrite
Bonnes compétences de l’informatique (Excel, Word, PowerPoint)
Excellente présentation
Sens des responsabilités, de l’organisation, de la communication
Polyvalence, autonomie et flexibilité (horaires de soirée et de week-ends)
Aptitude à travailler en équipe

Notre offre



Un cadre, une ambiance de travail et des horaires agréables
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en
pleine expansion

Domaine
Stage

Lieu de travail
Clinique de Valère, Sion

Date d'entrée
Août 2021

Postulation
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet (minimum : Curriculum
Vitae et lettre de motivation) en version PDF au Département People Management de Swiss Medical
Network : internship@swissmedical.net
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