Apprenti(e) Technologue en Dispositif Médicaux
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.
Votre mission






Evacuer les DMx (dispositifs médicaux) utilisés durant les interventions chirurgicales ou des soins
généraux
Prendre en charge les DMx selon le processus de retraitement en place (Nettoyage, désinfection,
contrôle et stérilisation des DMx) en conformité avec la législation et dans le respect de la qualité.
Réaliser la traçabilité informatique de toutes les opérations de processus de retraitement
Contrôler les équipements utilisés et détecter les dysfonctionnements
Prise en charge et retraitement des endoscopes thermosensibles

Votre profil






Scolarité obligatoire achevée avec de bons résultats en sciences naturelles et branches techniques
(mathématique, physique et chimie)
Pas de vision altérée des couleurs
Habileté manuelle, précision et minutie
Talents et intérêt pour la technique
Sens des responsabilités et Résistance au stress

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
Une équipe performante afin de vous mener à l’obtention Certificat Fédéral de Capacité
(CFC) de technologue en dispositifs médicaux

Lieu de travail :
Lieu des cours :
Type de contrat :
Répartition de l’activité :
Entrée en fonction :

Genève
Lausanne
Contrat d’apprentissage en alternance pour une période de 3
ans
4 jours en entreprise, 1 jour en cours (+ 13 jours en cours
interentreprises répartis sur 3 ans)
Dès le 1er août 2021

Si vous correspondez au profil recherché, que vous êtes suisse ou en possession d’un permis
valable, veuillez adresser votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation, CV
et copies des trois derniers bulletins scolaires, d’ici le 20 février 2021, par e-mail uniquement
emploi@beaulieu.ch

(P.S Si vous n’avez pas de retour de notre part dans un délai de 30 jours, veuillez considérer que votre dossier n’est pas retenu.
Conformément à la loi sur la protection des données, celui-ci sera détruit.)

