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« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. » 
 

 

Nous recherchons pour notre Unité de Prévention et Contrôle de 

l ’ Infect ion (UPCI)  

Un infirmier spécialiste en PCI à 90% (H/F) 

Site de Pourtalès (+ mobilité sur les autres sites)  

A partir  du 1
e r

 ju il let  2020 ou à convenir  

Vos missions 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de prévention des 
infections, au niveau institutionnel et fédéral 

 Assumer les activités de surveillance des infections, d’enseignement et de conseil 

 Piloter de manière autonome des projets institutionnels 

Votre profil 

 Diplôme en soins infirmiers et expérience en milieu hospitalier 

 Formation reconnue en Prévention et Contrôle de l’Infection (ou disponibilité pour une 
formation en cours d’emploi) 

 Capacité d’analyse, aptitude à travailler de manière indépendante et bonne capacité 
relationnelle 

 Esprit créatif et intérêt pour la prévention 

 Bonnes connaissances de l’anglais  

 Formation et expérience de cadre ou équivalent, un atout 

 Expérience dans le domaine opératoire, un atout 

 Connaissance de l’allemand, un atout 

Vos compétences 

 Capable de travailler en étroite collaboration avec les responsables et le personnel du 
RHNe 

 Polyvalence dans les différentes activités demandées 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Sens de l’organisation et méthodologie du travail 

 Rigueur et précision 

 Esprit de collaboration dynamique et constructif au sein de l’institution  

Les dossiers complets sont à adresser, jusqu'au 29 février 2020, par courriel à 
recrutement@rhne.ch, objet «infirmier PCI». 

Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21. 

Premier hôpital de Suisse ayant obtenu le label Fair-ON-Pay + qui garantit une égalité 

salariale et des conditions sociales à l’image d’une grande institution publique.  

Renseignements 

M. Pierre Vanderavero 
Infirmier responsable PCI 

t. +41 32 967 26 64 
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