Un(e) Technicien(ne) en Radiologie
Médicale 80%
La Clinica Sant’Anna, conosciuta come la culla del Ticino, fu fondata nel 1922 dalle
suore della “Gemeinschaft der St. Anna Schwestern” di Lucerna. Presente a Sorengo
dal 1934, la clinica ospita il reparto di maternità più importante del Cantone e tra i
maggiori in Svizzera nel settore privato, contando circa 900 parti all’anno e un
importante servizio di neonatologia. Con i suoi 80 posti letto, la Clinica riveste un
ruolo fondamentale per la salute pubblica ticinese, con particolare attenzione alla
salute della donna, alla senologia, all’oncologia, alla medicina interna e alla chirurgia
specialistica. Nel 2012 la Clinica Sant’Anna è entrata a far parte di Swiss Medical
Network, gruppo di cliniche private presente su scala nazionale.

Vos missions principales
Réaliser les examens radiologiques de manière autonome et/ou en collaboration
avec l’équipe soignante.
Accueillir, informer et s’assurer du confort du patient durant les examens.
Respecter les règles de radioprotection et d’hygiène.
Participer au service de piquet.

Profil requis
Diplôme de TRM, de préférence avec une expérience en IRM et CT.
Excellent contact avec les patients.
Personne motivée, autonome, flexible et rigoureuse souhaitant intégrer une équipe
dynamique.
Facilité de collaboration en équipe et le désir de s’impliquer dans le développement
de l’activité.
Maîtrise de la langue française (l’allemand ou d’autres langues, un atout).
Aisance dans l’utilisation des outils informatiques.

Nous vous offrons
Un poste varié dans une équipe très motivée au sein d’une entreprise dynamique en
pleine expansion.
Un plateau technique performant et ultra moderne avec IRM, CT, Radiologie et
Mammographie.
Un cadre de travail agréable à dimension humaine.
Une offre de formation continue internes et externes.

Occupational group
Nursing
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Location
Clinique de Valère à Sion

Date of entry
De suite ou à convenir

Application
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur
www.Jobup.ch
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