
 

CLINIQUEE LAA PRAIRIEE THEE ARTT && SCIENCEE OFF LIFEE 

Leader suisse des cliniques privées actif à l’international, axé sur l’innovation et offrant toute la palette de 

services médico-chirurgicaux, d’une infrastructure moderne dans un écrin exceptionnel, La Clinique La Prairie 

cherche :

 
Assistantt techniquee enn stérilisationn àà 80%% ouu àà 100%% 
 

Votree missionn ::  

 

Effectuer la mise en route et les contrôles nécessaires au bon fonctionnement des dispositifs

du service de stérilisation

Prise en charge des dispositifs médicaux selon la marche en avant

Identifier, trier et séparer le matériel médico chirurgical lavable en machine et à la main.

Contrôler et vérifier le bon fonctionnement des instruments.

Maitriser les différents types d’emballages des DMX

Manipulations et contrôles des autoclaves (graphiques...)

Déchargements des autoclaves (différents contrôles) et rangements des DMX

Mettre à jour ses connaissances en fonction des évolutions et participe aux améliorations

liées à la qualité

 

Votree profill ett compétencess :: 

Titulaire d’un diplôme d’assistant-e technique en stérilisation niveau 1

Rigueur, méthode

Travail en équipe et discrétion

Organisation flexible et disponible  

Respect des normes et des procédures institutionnelles

Capable de gérer les phases de charge de travail

Autress informationss :

Lieu de travail : Clarens - Montreux

Type de contrat : CDI

Taux d’activité : 80% ou 100%

Entrée en fonction de suite

Nouss vouss offronss :: 

Un environnement enrichissant, dynamique avec des prestations de premier ordre. Un cadre de travail très 

stimulant et chaleureux où nous mettrons en valeurs vos talents avec des conditions salariales en rapport 

avec vos compétences.

Dossier de candidature complet avec références à faire suivre au département des Ressources Humaines 

à talent@laprairie.ch



Pour plus d’information concernant notre organisation

https://www.cliniquelaprairie.com/fr et https://cliniquelaprairiemedical.com/

Notre équipe de recrutement examine toutes les candidatures et nous vous tiendrons au courant dès que 
possible. Néanmoins, si vous n’étiez pas contacté par notre société sous 3 semaines, vous pouvez 
considérer votre candidature comme négative. Veuillez noter que dans ce cas-là nous n’allons pas garder 
votre dossier de candidature.


