Leader dans son domaine et à la pointe de la technologie médicale, la Clinique de La Source, située
au cœur de Lausanne, appartient à une fondation sans but lucratif. Cet établissement privé de soins
aigus pluridisciplinaires (Chirurgie – Médecine – Maternité) de 150 lits dispose d’un plateau
technique d’avant-garde et est reconnu pour la qualité des soins et les prestations de premier ordre
qu’il offre à ses patients et plus de 520 médecins accrédités indépendants. Les 585 collaborateurs de
la Clinique de La Source mettent tout en œuvre pour apporter une prise en charge personnalisée,
garantir sécurité et confort pour tous les patients, qu’ils soient hospitalisés ou en traitement
ambulatoire ; le tout dans un esprit d’humanité et un environnement chaleureux.
Pour remplacer un départ à la retraite, nous cherchons un(e) :

Assistant(e) technique en stérilisation à 80/100 %
Activités principales :
•

•
•
•
•
•
•
•

Retraiter les dispositifs médicaux destinés à être stérilisés selon les bonnes pratiques de stérilisation ; identifier, trier,
pré-traiter, désinfecter, emballer et stériliser les DM en provenance du bloc opératoire, des unités de soins, et des
clients externes
Utiliser les équipements adéquats pour le retraitement des DM et prévenir les pannes
Assurer la traçabilité informatique de toutes les étapes de la marche en avant
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Appliquer strictement les directives et les protocoles en lien avec la certification ISO 13485
Organiser son activité en fonction des programmes électifs et des urgences
Développer et maintenir des relations avec les clients de la stérilisation (bloc opératoire, unités de soins, chirurgie
ambulatoire, radiologie et services externes)
Participer à la formation des collaborateurs et à la planification du travail en équipe

Profil idéal :
•
•
•
•

Au bénéfice d’une formation de niveau 1 ou 2 avec quelques années d’expérience
Maîtrise du français oral et écrit
Capacité de travailler en équipe, facilité d’adaptation et d’intégration
Dynamisme et autonomie, polyvalence et rigueur indispensables

Nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•

7 salles d’opération à la pointe de la technologie médicale
Une grande diversité dans les activités chirurgicales (11 spécialités majeures)
La chance de rejoindre la plus grande Clinique privée du canton de Vaud, reconnue comme centre de formation
Qualité, Sécurité, et Bien-être au cœur de nos préoccupations
L’ambiance d’une Clinique à dimension humaine avec les défis d’une institution de santé aux activités variées, orientée
vers le futur
Des conditions d’engagement et des prestations sociales de premier plan

Référence : CLS/RH/2018.39
Date d’entrée: 1er mars 2019 ou à convenir
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de Madame Sylvie Lequin, Infirmière-chef de
coordination du bloc opératoire, tél. +41(0)21 641 37 99. Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous communiquer votre dossier
de candidature complet, en indiquant la référence du poste, directement en ligne emploi.lasource.ch

