Aide en salle d'opération 80-100%
Fondée en 1899, la Clinique Générale-Beaulieu est un établissement hospitalier privé
multidisciplinaire situé au cœur de Genève. Forte d’une longue tradition d’excellence
médicale, la clinique s’est imposée comme une référence dans le paysage hospitalier
suisse. Elle rejoint le réseau Swiss Medical Network en 2016.
Fondée en 1899, La Clinique Générale-Beaulieu est un établissement
hospitalier privé multidisciplinaire situé au cœur de Genève. Forte d’une
longue tradition d’excellence médicale, la clinique s’est imposée comme
référence dans le paysage hospitalier suisse. Elle rejoint le réseau Swiss
Medical Network en 2016.

Mission :
Assurer une prise en charge des opérés dans des conditions optimales
de sécurité en offrant aux chirurgiens et médecins anesthésistes une
coordination efficiente et une compétence performante ainsi qu’une
parfaite gestion de l’organisation en salle d’opération, dans le respect
des protocoles.

Responsabilités :
Préparation et vérification du matériel médicotechnique
Répondre aux demandes de matériel en cours d’intervention
Installation et rangement des dispositifs
Différents travaux de nettoyage et de réapprovisionnement
Profil :
Diplôme d’aide-soignant (avec ou sans formation ATSSO) ou diplôme d’infirmier en
soins généraux.
Min. 3 ans d’expérience dans une fonction d’aide de bloc ou en soins techniques
(Réa, Urgences ou Soins Intensifs) ou en qualité d’infirmier circulant.
Langue maternelle ou excellente connaissance de la langue française
Facilité dans la communication et le travail d’équipe
Polyvalence et sens des responsabilités

Notre offre
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une clinique de renommée
internationale, à la pointe du développement technologique
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants
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Lieu de travail :

Genève

Type de contrat :

Contrat à durée indéterminée et déterminée

Taux d’activité :

80% - 100%

Entrée en fonction :

Rapidement

Occupational group
Surgery block

Location
1206 Genève

Date of entry
Dès que possible

Application
Clinique Générale Beaulieu SA
Ressources HumainesChemin Beau-Soleil 20 – 1206 Genève
www.beaulieu.ch
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