« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

A f i n d e c o m p l é t e r n o t r e U n i t é d e P r é ve n t i o n e t C o n t r ô l e d e l ’ I n f e c t i o n
(UPCI), nous recherchons, un

Infirmier spécialiste en PCI à 90% (H/F)
Renseignements
M. Pierre Vanderavero
Infirmier responsable PCI
t. +41 32 967 26 64

Vos missions




Participer à la mise en œuvre de stratégies de prévention des infections, au niveau institutionnel
et fédéral
Assumer les activités de surveillance des infections, d’enseignement et de conseil

Votre profil










Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers ou titre étranger avec reconnaissance CroixRouge suisse et expérience en milieu hospitalier
Formation reconnue en Prévention et Contrôle de l’Infection (Junior, EPIAS, ou disponibilité pour
une formation en cours d’emploi)
Capacité d’analyse, aptitude à travailler de manière indépendante et bonne capacité relationnelle
Esprit créatif et intérêt pour la prévention
Bonnes connaissances de l’anglais
Formation et expérience de cadre ou équivalent, un atout
Expérience dans le domaine opératoire, un atout
Connaissance de l’allemand, un atout

Vos compétences








Capacité à travailler en étroite collaboration avec les responsables et le personnel du RHNe
Polyvalence dans les différentes activités demandées
Maîtrise des outils informatiques
Sens de l’organisation et méthodologie du travail
Rigueur et précision
Esprit de collaboration dynamique et constructif au sein de l’institution

Informations complémentaires




Lieu de travail : site de Pourtalès (+mobilité sur les autres sites)
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes, certificats de
travail) et pour les personnes étrangères (copie du permis de séjour et copie de la
reconnaissance du diplôme par la Croix-Rouge suisse) sont à nous adresser
jusqu’au 28 juin 2022 en cliquant sur le lien suivant : Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée par
téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.

www.rhne.ch

