« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Ra t t a c hé a u dé pa r t em e nt de s s oi ns, not r e s er v i c e s t é ri l i s at i on e s t
c om pos é d’ une é qui pe dyna m i que e t m ult i sit e . Afi n de c om pl é t er
not r e é qui pe , n ous r e c he r c hons

Assistant technique en stérilisation à 70-100% (H/F)
Renseignements

Vos missions

M. Rodrigue Dupont
Infirmier chef stérilisation RHNe






t. +41 32 919 43 91

Traiter le matériel dans le respect des règles de stérilisation
Respecter les processus de stérilisation
Gérer la traçabilité dans le secteur
Collaborer avec le bloc opératoire et les unités de soins

Votre profil








Titulaire du diplôme d'assistant technique en stérilisation niveau 1 ou intéressé par la stérilisation
hospitalière et volonté de suivre la formation
Excellente capacité d'adaptation aux techniques et aux appareils
Expérience nécessitant le respect de processus/protocoles strictes
Bonnes connaissances en informatique
Aptitude physique à la manutention et acuité visuelle
Bonnes connaissances orales et écrites de la langue française

Vos compétences








Disponibilité, rigueur, précision et flexibilité
Aisance relationnelle et sens inné de la communication
Capacité d'analyse, de synthèse et d'anticipation
Sens des responsabilités, des priorités et de l'organisation
Esprit d’équipe
Gestion du stress

Informations complémentaires




Lieux de travail : site de Pourtalès et de la Chaux-de-Fonds (mobilité sur les deux sites)
Horaires : 7h00-16h00 ou 11h00-20h00

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
envoyer à l’adresse : recrutement@rhne.ch
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

