
 
 
 
L’hôpital fribourgeois (HFR) s’engage au quotidien pour la santé de la population. Actif sur plusieurs 
sites, il offre une gamme complète de soins stationnaires et ambulatoires de haute qualité, en 
plaçant le bien-être des patients au cœur de ses préoccupations. Engagement, solidarité et respect 
constituent les valeurs essentielles de ses 3’300 collaboratrices et collaborateurs. 
 
Afin de compléter son équipe, la direction médicale recherche pour le service de stérilisation de 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal un-e 

 

Responsable de la stérilisation centrale 
90-100%  

 
Votre mission : 

 gérer, planifier, diriger et contrôler l’ensemble des activités de la stérilisation en fonction des 
besoins du bloc et des clients, en appliquant la législation fédérale et les normes techniques 
en vigueur 

 évaluer les besoins du matériel stérile, en tenant compte des urgences et des imprévus 

 gérer et organiser un service d’environ 15 collaborateurs/trices de manière autonome et 
proactive 

 assurer et superviser la formation des nouveaux collaborateurs 

 garantir le développement et la mise en œuvre de la démarche qualité 
 

Votre profil : 

 titulaire d’un diplôme d’infirmier-ère instrumentiste ou de TSO ou formation jugée équivalente 
ou formation universitaire scientifique 

 titulaire d’un diplôme d’assistant-e en stérilisation Niveau II ou équivalent 

 formation en management de proximité ou formation jugée équivalente 

 plusieurs années d’expérience dans un bloc opératoire et dans un service de stérilisation 

 bonne connaissance des dispositifs médicaux et instruments chirurgicaux ainsi qu’une 
connaissance actualisée du processus de stérilisation 

 faire preuve de fiabilité, d’efficacité et d’initiative 

 maîtrise de la langue française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre 
langue 

 expérience dans le domaine de qualité et certification un plus 
 
Entrée en fonction :  1er octobre 2022 ou à convenir 
 
Renseignements : Dr R. Wymann, chef du département des centres opératoires HFR,  

Tél. +41 26 306 34 15 
 
Retrouvez cette annonce sur notre site www.h-fr.ch sous la rubrique emploi et postulez en 
ligne jusqu’au 22 mai 2022. 
 
 
Réf : HFR-M-221701 


