Un(e) infirmier(ère) instrumentiste ou TSO adjointe à la responsable 80%-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 missions principales
Assurer les activités techniques liées aux interventions chirurgicales (préparation, instrumentation, rôle de tournante).
Gérer l’équipe du bloc opératoire sous la supervision de la responsable de bloc.
Suivre les stagiaires.
Profil requis
Titulaire d’un diplôme d’infirmier(ère) instrumentiste ou TSO ou formation jugée équivalente
Être au bénéfice de minimum quatre ans d'expérience en instrumentation dans le secteur de chirurgie et orthopédie
Etre au bénéfice d’une expérience en gestion d’équipe et en suivi de stagiaires ; une formation en management est un
atout
Maîtrise du français oral et bonnes connaissances de l'allemand ; le bilinguisme est un atout
Polyvalence, organisation et autonomie dans l’exécution des tâches
Réactivité, dynamisme et rigueur
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
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: 1er avril 2016
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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