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Titre du poste :
Un-e TAB chef-fe à 80-100%

Entreprise :
EHNV

Description Date 

Candidature envoyée 

Entretien d'embauche 

Engagement Réponse négative 

Annonce du: Thursday 28 April 2022

Yverdon-Les-Bains Durée indéterminée 80% - 100% Employé 

LES LABORATOIRES POLYVALENTS DE L'HÔPITAL D'YVERDON ET DE ST-LOUP RECHERCHENT

Un-e TAB chef-fe à 80-100% 

MISSIONS PRINCIPALES 

Responsabilité de la gestion et de la bonne marche des 2 laboratoires polyvalents des eHnv (24h/24 
et 7j/7) et du centre de prélèvement
Management d’une équipe d’environ 30 personnes
Participation au développement des laboratoires
Participation à la gestion et au développement du système qualité
Collaboration étroite avec la Responsable FAMH
Collaboration interdisciplinaire

•

•
•
•
•
•

COMPÉTENCES - EXIGENCES REQUISES 

Diplôme de technicien-ne en analyses biomédicales ES ayant suivi un cours de cadre reconnu ou 
expérience jugée équivalente
Connaissance de l’ensemble des activités du laboratoire (chimie, hématologie, hémostase, 
immunohématologie)
Sens de l’organisation et de la gestion administrative
Bonne maitrise de la bureautique et des outils informatiques usuels
Capacité à diriger, motiver, travailler de façon indépendante et prendre des responsabilités
Compétences relationnelles et dans la gestion d’équipes

•

•

•
•
•
•

NOUS OFFRONS 

Un poste à responsabilités dans un environnement hospitalier de soins aigus, évolutif et dynamique
Une équipe de travail agréable et professionnelle
Une activité variée
Un contrat de durée indéterminée
Un salaire selon le barème de la Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV)
D’excellentes prestations sociales

•
•
•
•
•
•

DATE D’ENTRÉE : 1er JUILLET 2022 OU A CONVENIR 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Dre A. Jayol, Responsable FAMH 
- T +4177 521 58 30

Les offres* avec documents usuels sont à adresser le plus rapidement possible et d’ici au 25 mai 2022 
avec l'objet : Un-e TAB chef-fe à 80-100 % - réf. 54-045
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