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 :

Technicien-ne en analyses biomédicales à 60%

Votre mission :
•
•
•
•
•
•

Vous contribuez au bon fonctionnement du laboratoire
Calibrations, maintenances des automates selon les procédures
Validation des CQ et des analyses
Gestion et suivi des procédures pré analytiques et analytiques
Gestion du stock
Bureautique (enregistrements des dossiers, des demandes d’analyses, impressions et distributions
des résultats…)

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

Diplôme de technicien-ne en analyses biomédicales ES reconnu par Croix-Rouge ou CFC de
laborantin-e en biologie avec expérience en laboratoire d’analyses médicales.
Au bénéfice d'une expérience confirmée.
Capacité d’assurer un poste polyvalent en hématologie, chimie clinique et immunochimie de
manière optimale en qualité, en temps et en sécurité.
A l’aise avec les tâches administratives et les outils informatiques usuels.
Capacité à travailler de manière seul-e comme en équipe.
Organisé, bonne capacité à gérer les priorités et polyvalent.
Apte à réaliser des prises de sang (un atout)

Autres informations :
•
•
•
•
•

Lieu de travail : Clarens - Montreux
Type de contrat : CDI
Taux d’activité : 60%
Entrée en fonction 1er mars ou à convenir
Horaire sans garde ni week-end

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.

