
 
 

Responsable adjoint en stérilisation à 100% 
 

Certifiée ISO 9001-2008 et 13485, la clinique Générale-Beaulieu est un établissement 
privé de soins aigus disposant d’un formidable réservoir de compétences médicales et 
d’outils technologiques répondant aux plus hautes exigences.  

 
Votre mission 

 Garantir la responsabilité intégrale du service de stérilisation lors de l’absence du 
responsable. 

 Etablir le planning de l’équipe et assurer la formation des ATS.  

 Assumer la gestion du logiciel informatique STERIGEST. 

 S’informer sur les évolutions en stérilisation afin d’effectuer les changements nécessaires, de 
proposer des améliorations et d’innover. 

 Développer, partager et transmettre ses connaissances avec le personnel ayant à prendre 
en charge des DMx. 

 Appliquer les directives ou les lois (ODIM, OFSP, LPTh, OHyg, MSST, les normes EN et 
ISO) relatives aux bonnes pratiques de retraitement des Dispositifs Médicaux, BPR-CH 
(SwissMedic) 

 Elaborer et maintenir les procédures ISO et les documents attachés.  

 Participer activement aux audits de contrôle et de requalification. 
 

Votre profil  
 

 Expérience en salle d’opération et connaissances en instrumentation indispensables. 

 Formation en stérilisation niveau 2 ou 3. 

 Formation en management de proximité. 

 Très bonne maîtrise de l’informatique et des outils bureautiques. 

 Connaissances dans la norme qualité 13485, maîtrise de Sterigest et de l’endoscopie sont 
des atouts précieux. 

 Capable d’analyser des situations complexes et prendre des décisions.   
 
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 
 
 

Lieu de travail : Genève 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Entrée en fonction :  Dès le 1er avril 2018 ou à convenir 
 
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur 
emploi@beaulieu.ch 
 

Clinique Générale Beaulieu SA 
Ressources Humaines 

Chemin Beau-Soleil 20 – 1206 Genève 
www.beaulieu.ch                                                        
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