« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Nous recherchons pour le département des soins

Chef d’équipe stérilisation à 100% (H/F)
Sites de La Chaux-de-Fonds et de Pourtalès

E n t r é e e n f o n c t i o n à c o n ve n i r

Vos missions
Renseignements
M. Alain Bastin
Infirmier chef de département
Anesthésiologie, Domaine opératoire,
Stérilisation et Chirurgie





t.+41 79 559 43 94



M. Rodrigue Dupont



Responsable stérilisation

Conduire une unité de stérilisation
Assurer une gestion efficiente des ressources matérielles et humaines
Etre garant du respect la législation fédérale, des directives et recommandations et les normes
techniques en vigueur de la société suisse de stérilisations hospitalières
S’assurer du fonctionnement, de la maintenance préventive et curative des installations en
collaboration avec le service technique et/ou les fournisseurs
Collaborer avec le responsable de la stérilisation

t. +41 32 919 43 91

Votre profil






Titulaire du diplôme d’assistant technique en stérilisation niveau I et II ou d’un CFC de
Technologue en dispositifs médicaux
Formation certifiée en gestion d’équipe ou volonté d’en suivre une
Expérience significative de cinq ans en stérilisation hospitalière
Expérience en gestion d’équipe, un atout

Vos compétences







Capacité à diriger, gérer et fédérer une équipe
Sens des priorités et capacité à gérer les imprévus
Sens des responsabilités et de la rigueur
Aptitudes relationnelles en communication et capacité d’écoute
Aptitude à anticiper et gérer les conflits

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 4 décembre 2020 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler
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

