Contribuez au succès de notre culture de l’innovation!
Le centre des laboratoires médicaux Dr Risch compte parmi les prestataires leaders en médecine de laboratoire. Nous
développons en permanence notre offre pour les médecins de famille, les spécialistes, les hôpitaux et autres partenaires
du secteur de la santé. Parallèlement, nous nous rapprochons de nos clients en multipliant nos sites.
Vous appréciez le cadre animé d’une entreprise familiale qui privilégie la qualité des relations personnelles?
Notre laboratoire polyvalent a besoin de votre soutien sur notre site de Liebefeld (BE) au poste de

Technicien(ne) en analyses biomédicales ES (60-100%)
Vous trouverez dans cette nouvelle fonction le travail polyvalent et varié qui correspond à votre personnalité ouverte et vous
permettra de vous épanouir.
En tant que professionnel qualifié engagé et motivé, vous apportez au quotidien vos connaissances à notre laboratoire
polyvalent actif dans les domaines de la chimie clinique, de l’hématologie, de la coagulation, de l’analyse d’urines, de
l’immunologie et des analyses spéciales.
Votre Profil
· Un diplôme de TAB ES
· Une attitude foncièrement tournée vers le client et
le service
· Un engagement de nature à contribuer à la fourniture
d’un service de haute qualité
· Une manière de penser innovante, un fort esprit
d’équipe et une grande flexibilité
· Une disposition à participer à tour de rôle aux
services de piquet de nuit et de week-end
· Celles et ceux qui débutent dans la profession sont
également les bienvenus
Votre interlocuteur: Franck Flahaut · Chef de service ·

Votre avenir
· Une entreprise familiale fructueuse,
aux objectifs clairement définis
· Une culture d’entreprise ouverte
· Une activité autonome et gratifiante au
sein d’une infrastructure moderne
· Une initiation approfondie à votre poste
· Une collaboration au sein d’une grande 		
équipe motivée
· Des formations continues régulières et
des possibilités d’évolution
tél

058 523 34 70

Avons-nous suscité votre intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature!

www.risch.ch

Veuillez adresser votre dossier avec la référence «Core Lab Liebefeld» à: jasmin.strohbach@risch.ch
centre des laboratoires médicaux Dr Risch · Service du personnel · Jasmin Strohbach · Waldeggstrasse 37 · 3097 Liebefeld

