Un(e) aide de salle d’opérations à 100%
La Clinique Générale est l’une des plus importantes cliniques privées du canton de Fribourg. Les spécialités médicales de
la clinique sont axées sur l’orthopédie, la neurochirurgie et l’oto-rhino-laryngologie (ORL). La Clinique Générale compte
également un centre d’excellence en gynécologie et propose d’autres spécialités comme la chirurgie générale. Ses 4
salles d’opération ultra-modernes et ses chambres privées et demi-privées lui confèrent une position de premier plan
dans le canton de Fribourg. En 2005, la clinique a rejoint le Genolier Swiss Medical Network, un des groupes de cliniques
privées les plus importants de Suisse.
Vos activités principales
En votre qualité d’aide de salle d’opérations, vous soutiendrez les membres de l’équipe dans leurs tâches, contribuerez au
bon déroulement des interventions chirurgicales et assurerez le confort et la sécurité du patient.
Mission générale du poste
Participer à la prise en charge et l’installation du patient
Travailler en étroite collaboration avec les instrumentistes, anticiper et répondre aux besoins de l’équipe
pluridisciplinaire pendant les interventions
Assurer l’entretien (nettoyage, désinfection) du matériel de soins et de l’environnement
Appliquer les techniques, les règles d'hygiène hospitalière en respectant le cadre légal
Participer à l'intégration de nouveaux collègues et pré-stagiaires.
Profil requis
Être au bénéfice de minimum un an d'expérience au bloc opératoire.
Une bonne connaissance et compréhension de la langue française
Aptitude à s’intégrer dans un groupe et esprit d’équipe.
Grande conscience professionnelle, motivation, flexibilité et dynamisme.
Capacité à gérer le stress.
Aptitudes techniques et savoir-faire professionnel dans la prise en charge d’un patient au bloc opératoire
Bonnes connaissance des spécificités du bloc opératoire
Le certificat d’ASSO serait un atout.
Nous vous offrons
Un bloc opératoire équipé d’une technologie de pointe.
Pas de garde sur place.
Un travail intéressant au sein d’une équipe dynamique.
5 semaines de vacances et 41h30 par semaine.
Des conditions de travail agréables où nous encourageons la formation continue.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Lieu de travail: Fribourg
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur www.jobup.ch. Les agences de
placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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