Laboratorium Dr. G. Bichsel AG
Fabrikation steriler Lösungen
Versorgungszentrum für Heimpatienten
Le laboratoire Dr. G. Bichsel SA est une entreprise suisse qui compte 300 collaborateurs. Nous sommes spécialisés dans la nutrition des patients à domicile,
du personnel médical, des hôpitaux ainsi que de la livraison des différentes
chaines de santé en suisse.
Afin de compléter notre équipe HomeCare, qui est spécialisée dans la nutrition
artificielle à domicile, nous cherchons un/e :

Responsable d’équipe à 70%
pour la Suisse romande et la parentérale
Votre mission :





En collaboration avec la responsable d’équipe (DE-CH) vous êtes responsable de la coordination et de la gestion d’une équipe de 9 personnes.
Vous soutenez et encadrez l’équipe de la Suisse romande ainsi que
l’équipe parentérale de toute la Suisse.
Vous coordonnez les différents thèmes, processus et projets en relation
avec l’alimentation parentérale et entérale à domicile.
En cas de besoin vous accompagnez vos collaborateurs aux différents
rendez-vous et décidez ensemble pour un service de qualité.

Votre profil






Vous avez un diplôme dans les soins ou une formation jugée équivalente.
Vous maitrisez la langue française avec de très bonnes connaissances de
la langue allemande.
Vous travaillez volontiers en équipe, vous êtes de nature positive et communicative, orienté vers le bien-être du client ainsi que vers un service de
qualité.
Votre sens de l’analyse vous permet d’optimiser les processus, ainsi que
l’organisation de votre équipe afin de pouvoir implanter des solutions à
long terme.
D’esprit dynamique et constructif, vous aimez relever de nouveaux défis
chaque jour.

Nous vous offrons




Un emploi stable dans un domaine d’activités variés dans lequel vous devrez prendre des responsabilités.
Travail en Homeoffice possible.
Une voiture de fonction, un ordinateur, ainsi qu’un portable sont à votre
disposition.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Veuillez adresser votre candidature en version
papier ou électronique à l’adresse suivante :
Laboratorium Dr. G. Bichsel AG
Service du personnel | Weissenaustrasse 73 | 3800 Unterseen
Tel: 033 827 80 00 | www.bichsel.ch | personal@bichsel.ch

