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« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. » 

 

 

Rattaché au département  des soins,  notre service s téri l isat ion est 

composé d’une équipe dynamique et formée participant à la 

réal isation d’un produi t qual i tat i f .  Nos techniques et nos disposit i fs 

innovants répondent  à l’évolution constante de notre domaine.  Af in 

de compléter  notre équipe, nous recherchons un 

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

Vos missions 

 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 volonté de se former 

 Expérience professionnelle avérée dans le domaine 

 Excellente capacité d'adaptation aux techniques et aux appareils 

 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 

 Lieu de travail : site de Pourtalès et de la Chaux-de-Fonds (mobilité sur les deux sites) 

 Entrée en fonction : de suite ou à convenir  

 
Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous 

adresser jusqu’au 18 août 2021 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. 

Renseignements 

M. Rodrigue Dupont  
Infirmier chef stérilisation RHNe 

t. +41 32 919 43 91 

M. François Voynnet 
Chef d’équipe unité de stérilisation 
Pourtalès 

t. +41 79 559 48 51  

 

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1911150/?source=b2b_preview

