Responsable du bloc opératoire et de la stérilisation 100%
Depuis sa fondation en 1932, la Clinique de Montchoisi, située au coeur de la ville de Lausanne, a toujours été l’une des
institutions les plus réputées du canton de Vaud. La clinique est un établissement à vocation multidisciplinaire qui propose
des prestations de qualité en chirurgie générale, orthopédie, ophtalmologie, gynécologie, chirurgie plastique et médecine.
En 2003, la clinique a rejoint le Genolier Swiss Medical Network, un des groupes de cliniques privées les plus importants de
Suisse.
Vos missions principales
Garantir une organisation efficiente du bloc opératoire et de la stérilisation, la sécurité et la qualité des prestations
réalisées
Élaborer et réguler le programme opératoire pour optimiser l’activité
Mettre en adéquation les moyens humains, techniques et matériels
Assurer la gestion du stock des consommables et du matériel en tenant compte des besoins et des ressources
Votre profil requis
Titulaire d’un diplôme d’infirmier(ère) spécialisé(e) en bloc opératoire ou TSO
Diplôme de cadre de santé ou équivalent universitaire et/ou une expérience significative sur un poste similaire
Titulaire d’un diplôme en stérilisation (niveau I ou II)
Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, RAP et Opale serait un atout)
Polyvalence, organisation et autonomie dans l’exécution des tâches
Réactif, dynamique et rigoureux
Sens du contact, du travail en équipe et bonne gestion du stress
Compétences en gestion de situations conflictuelles
Flexibilité, aptitude à travailler avec une équipe pluridisciplinaire
Permis de travail valable en Suisse
Nous vous offrons
Une activité au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Lieu de travail: Lausanne

Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à poster votre dossier de candidature complet sur jobup.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus. Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Lausanne, le 15 décembre 2014
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