Notre établissement a pour mission de dispenser des prestations
médicales dans différents domaines (urgences, activités
hospitalières, service de sauvetage, soins de longue durée, santé
mentale, cabinets médicaux, etc.), ceci sur nos différents sites,
dont les principaux sont Bellelay, Bienne, Moutier et Saint-Imier.
Pour son laboratoire, l’Hôpital du Jura bernois SA, cherche à
engager :

Un/Une technicien(ne) en analyses
biomédicales ES TAB à 100%
Le laboratoire procède aux analyses standards d’un hôpital
de proximité. Les spécialités médicales touchent la médecine
aiguë, la chirurgie générale et spécialisée, la gynécologie et
la gériatrie. Des analyses pour des centres de santé externe
sont également réalisées sur site. Le laboratoire a
une activité 24/7/365.
Mission
 Faire les prises de sang, traiter les demandes et effectuer les
analyses médicales (prélèvements sanguins, urines et autres
liquides biologiques, hématologie différentielle…)
 Préparer la transfusion de produits sanguins labiles (concentrés
érythrocytaires, concentrés plaquettaires, plasma frais congelé)
 Domaine d’activités : chimie, hématologie, immuno-hématologie,
coagulation et sérologie (patient hospitalisé ou ambulatoire)
Compétences professionnelles
 Diplôme de technicienne ou technicien en analyses biomédicale
ES, CFC de laborantine ou de laborantin en biologie (expérience
en hématologie fortement recommandée), la possession du
diplôme Croix-Rouge est un plus.
 Capacité d’analyse et de synthèse, sens des priorités et de
l’organisation, pragmatisme
 Faculté de collaboration interdisciplinaire (corps médical,
personnel médico-thérapeutique, administratif, services
généraux, etc.)
 Maîtrise des outils informatiques standards
 Flexibilité (gardes de nuit et de week-end)
Ce que nous vous offrons
Un travail varié et intéressant au sein d’une institution en constant
développement et une rémunération selon les normes de la convention
collective de travail des hôpitaux et cliniques bernois.
Entrée en fonction : de suite
Lieu de travail : St-Imier
Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Philippe
Baehler, responsable des laboratoires de Moutier et de St-Imier au
032 942 23 76.
Postulation
Les offres accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et des
documents d’usage sont à envoyer à rh.recrutement@hjbe.ch
ou à Hôpital du Jura bernois SA, Ressources Humaines, L’Abbaye 2,
2713 Bellelay.

