
 

Le Centre hospitalier Bienne est le centre médical public de la région bilingue 
Bienne-Seeland-Jura bernois (Suisse). Il offre à l’ensemble de la population des 
soins complets dans tous les domaines spécialisés de la médecine moderne. 
Chaque année, plus de 79'000 patientes et patients nous accordent leur confiance. 
Quelque 1'700 collaborateurs et collaboratrices actifs dans près de 40 professions 
différentes trouvent chez nous un poste attrayant. 
 

Le nouveau centre de chirurgie ambulatoire à proximité de la gare promet un réseau performant de 
compétences et d'expertise médicale dans un environnement moderne, à l'écoute des patient(e)s et 
conforme à leurs besoins. 
 
Dans un premier temps, les interventions se dérouleront dans une salle OP dotée de 2 tables 
d'opération. Une deuxième salle avec une table supplémentaire pourra être installée dans un 
deuxième temps, ce qui donnera trois places en chirurgie. 
 
Le séjour des patient(e)s après leur opération est également assuré, avec une salle de réveil 
pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes et une zone réservée aux patient(e)s bénéficiant d'une 
assurance complémentaire ou privée. 
 
Avec son nouveau centre de chirurgie ambulatoire AOP, MEDIN continue à élargir son offre de 
prestations dans la région. 
 
Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi? Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) à participer à la 
mise sur pied du centre de chirurgie ambulatoire AOP? Dans ce cas, nous avons le plaisir de vous 
accueillir à partir du 1er juin 2022 ou selon entente en tant que 
 

Technicien(ne) en salle d'opération (50-100 %) 
 
Vos tâches – notre poste 
 

· Instrumentation et assistance lors d'opérations réalisées dans divers domaines, dans le 
respect des normes d'hygiène contraignantes 

· Exécution de toutes les mesures pré- et post-opératoires 
· Préparation et utilisation professionnelles des équipements et instruments nécessaires ainsi 

que du matériel stérile 
· Documentation minutieuse de tous les actes de soins, saisie des prestations incluse 
· Contribution à garantir un parfait déroulement de la journée en salle d'opération 
· Collaboration professionnelle et interdisciplinaire étroite avec divers groupes spécialisés 
· Entretien, maintenance et élimination adéquats d'instruments, d'implants, d'appareils et du 

matériel stérile 
 

Vos compétences – nos attentes 
· Spécialiste en soins dans le domaine opératoire avec brevet fédéral ou technicien(ne) en 

salle d'opération diplômé(e) ES 
· Solides connaissances spécialisées et plusieurs années d'expérience professionnelle 
· Personnalité sympathique et communicative, présentation soignée avec engagement, 

ouverture d'esprit et flexibilité 
· Maîtrise de l'allemand ou du français et connaissances de l'autre langue, ou volonté de 

l'apprendre 



 

· Grandes compétences techniques et sociales 
Vos possibilités – notre offre 

· Petite équipe à l'ambiance familiale 
· Heures de travail fixes 
· Pas de service de piquet ni de travail le week-end 
· Belles opportunités de participer au développement, grâce à la mise sur pied de structures 

épurées et de processus efficaces 
· Formations continues et perfectionnement 

 
Avons-nous éveillé votre intérêt? Tobias Kastner, directeur OP ambulatoire MEDIN, se réjouit de 
votre candidature et vous donne volontiers davantage de détails: Tél. 032 324 30 08 
ou tobias.kastner@szb-chb.ch. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet en ligne. 


