Techniciens-nes en Salle d'Opération
Nous recherchons des Techniciens-nes en salle d'opération (TSO) afin de compléter notre équipe.

Département :
Emploi type :
Classe salariale :
Date d'entrée souhaitée :
Type de contrat :
Catégorie professionnelle :
Lieu :
Taux d'activité :
Date de début de publication :
Date de fin de postulation :
Référence :

DCI - Dpt des centres interdisciplinaires
Technicien-ne en salle d'opération - 38205
Selon le profil
01-03-2021
CDI
Soins
Lausanne
80% - 100%
08-02-2021
31-03-2021
06704-IN-225-2021

Contexte
Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est l'un des 5 hôpitaux universitaires suisses. Grâce
à sa collaboration avec la Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne et l'EPFL, le
CHUV joue un rôle de pointe dans les domaines des soins médicaux, de la recherche médicale et de la
formation.
Le bloc opératoire constitue un plateau technique multidisciplinaire réunissant 15 salles d’opération
électives destinées à accueillir des patients devant bénéficier d’une intervention chirurgicale
programmée relevant de toutes les spécialités chirurgicales (à l'exception de la chirurgie ophtalmique)
et 2 salles d’opération dédiées à la prise en charge de tout type d’urgence 24h/24h (polytraumatisé,
prélèvement d'organes, greffe cardiaque et pulmonaire, rupture d’anévrisme cérébral ou aortique,
fracture du fémur, etc.).
Mission





Vous instrumentez des interventions de pointe dans toutes les spécialités chirurgicales
Vous gérez le matériel inhérent aux opérations en vous assurant du respect des normes
d'hygiène et de sécurité
Vous participez activement à la prise en charge des patients opérés, en veillant à leur bienêtre en offrant un accueil et un accompagnement de qualité
Vous collaborez en équipe pluridisciplinaire.

Profil





Vous êtes titulaire d'un diplôme de Technicien-ne en Salle d'Opération ES (TSO)
Vous aimez le travail dynamique, précis et savez faire face tant à des situations
d'urgence, qu'à des imprévus
De nature proactive, vos compétences techniques organisationnelles et relationnelles vous
permettent d'offrir des soins de qualité
Vous maîtrisez le français (niveau B2 minimum).

Nous offrons
Devenir une collaboratrice ou un collaborateur du Centre hospitalier universitaire vaudois, c'est
l'assurance de bénéficier :






De prestations sociales de premier ordre
D'une progression salariale régulière adaptée aux responsabilités
D'un droit à trois jours de formation minimum par année
De 25 jours de vacances par année
De restaurants d'entreprise de qualité hôtelière, dans chacun des bâtiments de l'institution.

Contact et envoi de candidature
Contact et information sur la fonction : Madame Fanton, 021.314.21.63 ou 079.556.62.60
Lien pour postuler :
248585.html

https://recrutement.chuv.ch/vacancy/techniciensnes-en-salle-doperation-

