CLINIQUE LA PRAIRIE THE ART & SCIENCE OF LIFE
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 :

Infirmier-ère anesthésiste à 50% ou à 80%
Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appliquer ses connaissances d’infirmier-ère spécialisé-e en anesthésie
Préparer et contrôler les DM et les médicaments nécessaires à l’anesthésie
Seconder efficacement le médecin anesthésiste dans la prise en charge du patient
Travailler en collaboration avec les autres professionnels pour assurer la continuité et la
qualité de la prise en charge des patients
Appliquer strictement les mesures d’hygiène hospitalière selon les procédures
Polyvalence salle d’opération/salle de réveil
Connaitre et appliquer les protocoles de l’institution
Contrôle des stocks, traçabilité et péremption, décompte rigoureux des stupéfiants
Participe aux activités d’intégration des nouveaux collaborateurs

Votre profil et compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme Expert-e en soins d’anesthésie diplômé-e EPD ES ou équivalent
Excellente capacité d’adaptation et d’intégration
Organisation flexible et disponible
Rigoureux-euse, dynamique et autonome
Méthodique et organisé
Travail en équipe et discrétion
Respect des normes et des procédures institutionnelles
Résistance au stress,

Autres informations :
• Lieu de travail : Clarens - Montreux
• Type de contrat : CDI
• Taux d’activité : 50% ou 80%
• Entrée en fonction de suite

Nous vous offrons :
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.

