Participez à notre développement !
Avec près de 530 employés répartis sur 16 sites, le groupe des laboratoires médicaux Dr Risch fait partie des leaders
en médecine de laboratoire. Nous développons continuellement nos prestations pour les médecins généralistes, les
spécialistes, les hôpitaux et autres partenaires du secteur médical. En même temps, le nombre croissant de nos sites
nous permet d’être toujours plus proches de nos clients.
Vous valorisez l’esprit chaleureux et dynamique d’une entreprise familiale ? Notre laboratoire polyvalent de Crisser a
besoin de votre soutien à partir du 1er décembre 2019, ou pour une date à convenir, en tant que :

Technicien/ne en analyses biomédicales ES 100 %
Dans cette fonction, vous pourrez vous épanouir en exerçant votre activité dans un cadre polyvalent, varié et dynamique.
En qualité de spécialiste engagé et enthousiaste, vous pourrez mettre en pratique vos compétences dans les domaines
de la chimie clinique, de l’hématologie, de la coagulation, de l’analytique urinaire, de l’immunologie et de l’analytique
spéciale quotidiennement.
Vos atouts :
∙ Vous êtes titulaire d’un diplôme de TAB ES
∙ Vous avez le sens de la relation client et du service
∙ Vous êtes flexible et engagé à assurer un service de
qualité
∙ Vous êtes doté d’une approche innovatrice et d’un
esprit d’équipe
∙ Vous êtes disposé/e à participer aux services de
piquet de nuit et de week-end
∙ Les jeunes diplômé/e/s sont également les
bienvenu/e/s

Nous offrons :
∙ Une entreprise familiale performante dont les objectifs
sont clairs
∙ Une culture d’entreprise ouverte
∙ Une activité autonome et valorisante dans une
infrastructure moderne
∙ Une mise au courant minutieuse des taches et
familiarisation avec l’entreprise
∙ Un travail au sein d’une équipe importante et motivée
∙ Des formations continues régulières avec des
opportunités de développement

Votre contact: Yacir Salimi · Directeur de laboratoire FAMH ·

www.risch.ch

tÉl

079 749 73 56

Nous avons éveillé votre curiosité ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Veuillez envoyer votre candidature en mentionnant « TAB Crissier » à :
bewerbung.west@risch.ch · Service du personnel · centre des laboratoires médicaux Dr Risch
Waldeggstrasse 37 · 3097 Liebefeld

