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Expert(e) diplômé(e) en soins d’anesthésie EPG ES (80-100 %)

Le Centre hospitalier Bienne est le centre médical public de la région bilingue BienneSeeland-Jura bernois. À ce titre, il offre à l’ensemble de la population des soins
complets dans pratiquement toutes les branches médicales spécialisées. Chaque
année, plus de 74'000 patientes et patients font confiance à nos quelque
1'300 collaborateurs de plus de 40 professions différentes, originaires d’une
cinquantaine de pays.
Nous recherchons de suite ou selon entente un(e)
Notre poste – vos tâches
▪
Réalisation autonome d’anesthésies et de réanimations et assistance lors de celles-ci
sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste
▪
Interventions dans le domaine de l’anesthésie des adultes et pédiatrique
▪
Vous travaillez avec des appareils d’anesthésie et de surveillance neufs et modernes
▪
Vous participez aux formations continues régulièrement mises sur pied par l’entreprise et
avez la possibilité de suivre des formations continues externes
▪
Possibilités d’évolution intéressantes. Si vous souhaitez assumer des fonctions
supplémentaires, nous proposons une participation au coût des formations
correspondantes.
▪
Horaires de travail avantageux: pas de service de piquet, service de nuit uniquement.
Vos compétences – nos attentes
▪
Solide formation spécialisée en soins d’anesthésie avec certificat de capacité suisse ou
équivalent
▪
Expérience en anesthésie pédiatrique souhaitée mais pas obligatoire
▪
Flexibilité, dynamisme, ambition ainsi que sens de la communication ouverte et
constructive
▪
Connaissance générale des outils informatiques
Notre collaboration
Notre équipe performante et ouverte vous familiarisera en détail avec votre poste. Le Centre
hospitalier Bienne offre des conditions de travail attrayantes conformes à notre CCT et
dispose d’un restaurant avec des prix avantageux pour le personnel ainsi que de sa propre
crèche. Des cours de langues en interne offrent en outre la possibilité aux employés de
rafraîchir leurs connaissances en allemand et en français.
Monsieur Stefan Oswald, responsable des soins d’anesthésie, se tient volontiers à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires, tél. 032 324 17 69,
stefan.oswald@szb-chb.ch. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature avec
mention du numéro de référence 1985, à l’adresse Centre hospitalier Bienne SA, Human
Resources, case postale, 2501 Bienne, ou par e-mail à hr@szb-chb.ch.
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