« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Nous recherchons pour nos blocs opératoires un

Infirmier du domaine opératoire (IDO) ou technicien
en salle d’opération (TSO) à 80-100% (H/F)
Renseignements

Vos missions

Mme Barbara Blazek
Cadre infirmier du domaine
opératoire







t. +41 79 559 44 01

Préparer le matériel nécessaire à l’instrumentation
Gérer l’instrumentation dans un bloc opératoire polyvalent en activité élective ou urgente
Effectuer l’entretien et la stérilisation du matériel
Assurer la traçabilité et la saisie de prestations
Collaborer de manière interdisciplinaire

Votre profil








Formation d’infirmier spécialisé du domaine opératoire ou de technicien en salle d’opération
Expérience avérée dans différentes disciplines
Excellente capacité d’adaptation
Aptitudes techniques et savoir-faire professionnel
Bonne connaissance en informatique
Aptitude physique et au travail par rotation

Vos compétences







Disponibilité, rigueur et flexibilité
Aisance relationnelle et organisationnelle
Capacité d’analyse, de synthèse et d’anticipation
Sens des responsabilités, des priorités et autonome
Bonne gestion du stress

Informations complémentaires
Lieu de travail : site de Pourtalès et de la Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 27 septembre 2021 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler
Afin de garantir la sécurité des patients, des collaboratrices et collaborateurs et des visiteurs RHNE,
les candidats invités à un entretien d’embauche devront présenter un certificat Covid-19 accompagné
d’une pièce d’identité pour pouvoir entrer sur les différents sites de l’institution.
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Premier hôpital de Suisse ayant obtenu le label Fair-ON-Pay + qui garantit une égalité salariale
et des conditions sociales à l’image d’une grande institution publique.
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

