
Transfusion Interrégionale CRS SA approvisionne les régions de Berne, de Vaud et du Valais 
en produits sanguins. Les compétences clés de nos quelques 350 collaborateurs sont la 
collecte, le traitement, l’analyse et la mise à disposition de produits sanguins, ainsi que les 
diagnostics et conseils nécessaires dans le domaine de la médecine transfusionnelle.

Pour soutenir notre équipe du Centre de contact donneurs, nous cherchons de suite ou pour une 
date à convenir un

Collaborateur téléphonie-administration (m/f)
Taux d'occupation 40 - 60%

Grâce à votre empathie et vos talents rhétoriques, inspirez les gens à donner du sang  -
montrez-nous votre motivation!

• Prendre des rendez-vous pour le don du 
sang (par téléphone ou par courriel/SMS)

• Fournir des renseignements médicaux aux 
donneurs

• Traiter administrativement les données rela-
tives aux dons

• Répondre aux questions des donneurs (par 
téléphone ou par courriel)

Vous trouverez chez nous un emploi intéressant et passionnant dans un environnement de travail 
agréable avec de très bonnes conditions sociales. Le temps partiel est valorisé et les possibilités 
de développement et de collaboration dans un environnement bilingue sont privilégiées.

• En possession d’un CFC ou d’une formation 
jugée équivalente

• Expérience dans un service de téléphonie

• Bonnes connaissances informatiques

• Bonnes connaissances orale et écrite de 
l’allemand (niveau C1)

• Connaissances médicales, un plus

• Capacité de travailler en équipe et flexibilité

Voulez-vous participer à une tradition humanitaire et concevoir l’avenir avec nous? Nous atten-
dons avec plaisir votre dossier de candidature complet d’ici au 20 novembre 2019! Pour de plus 
amples informations, veuillez prendre contact avec Madame Heidi Baumer, Responsable de 
groupe Centre de contact donneurs Berne (Tel. 031 384 22 31). 

Vos tâches : Vos compétences :
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