Leader dans son domaine et à la pointe de la technologie médicale, la Clinique de La Source, située au
cœur de Lausanne, appartient à une fondation à but non lucratif. Cet établissement privé de soins aigus
pluridisciplinaires (Chirurgie – Médecine – Maternité) de 150 lits dispose d’un plateau technique
d’avant-garde et est reconnu pour la qualité des soins et les prestations de premier ordre qu’il offre à ses
patient-e-s et plus de 560 médecins accrédités indépendants. Les quelque 640 collaborateur-trice-s de la
Clinique de La Source mettent tout en œuvre pour apporter une prise en charge personnalisée, garantir
sécurité et confort pour tou-te-s les patient-e-s hospitalisé-e-s ou en traitement ambulatoire, le tout dans
un esprit d’humanité et un environnement chaleureux.
Pour nos laboratoires d’analyses médicales, nous recherchons un-e :

Chef-fe des laboratoires avec FAMH à 100%
Votre mission :
Rattaché-e à la Direction générale, vous dirigez les laboratoires pluridisciplinaires accrédités de la Clinique (microbiologie et routine).
Dans l’objectif de rester à la pointe sur le plan scientifique et technologique, vous assurez le développement continu de leurs
activités et leur organisation dans le respect des normes qualité et de la politique institutionnelle.
Compétence, rapidité, fiabilité et service aux médecins sont les lignes directrices à suivre pour une prise en charge optimale des
patients et répondre aux besoins des différents prestataires. Vous collaborez efficacement avec les partenaires externes et internes
à la Clinique, comme avec les autorités fédérales et cantonales et assurez un rôle de référent des laboratoires et des missions
scientifiques.
Vous supervisez l’équipe des laboratoires (29.8 EPT) tout en promouvant une culture managériale basée sur la confiance,
participative et respectueuse en favorisant l’autonomie ainsi que la responsabilisation. Vous assurez le maintien et le développement
des compétences professionnelles des collaborateur-trice-s et cadres pour réaliser les objectifs fixés et mettre en place les axes et
plans de formation nécessaires.
Profil idéal :
 Biologiste ou médecin de formation, vous avez complété votre cursus académique avec un titre FAMH.
 Vous pouvez vous prévaloir d’une solide expérience au sein de laboratoires et d’une expérience managériale probante.
 Vous êtes reconnu pour votre approche collaborative et votre capacité à fédérer les équipes.
 Vous avez le sens de l’organisation et des priorités ainsi qu’une aisance dans les relations et la communication transverse.
 Autonome, doté d’un esprit analytique, vos compétences relationnelles vous permettent de créer des liens et des synergies.
Nous vous offrons :

Un laboratoire polyvalent ouvert 24h/24 au service des patients et des médecins

Une activité variée au sein d’un laboratoire accrédité et doté d’une expertise reconnue au niveau suisse et européen

L’opportunité de rejoindre la plus grande Clinique privée du canton de Vaud, reconnue comme centre de formation

Qualité, Sécurité, et Bien-être au cœur de nos préoccupations

L’ambiance d’une Clinique à dimension humaine avec les défis d’une institution de santé aux activités variées,
orientée vers le futur

Des conditions d’engagement et des prestations sociales attractives
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de Monsieur François Perriard, Chef des laboratoires ad interim,
tél. +41(0)79 478 85 98. Intéressé-e ? N’hésitez pas à nous communiquer votre dossier de candidature complet, directement en
ligne sur https://emploi.lasource.ch Les dossiers reçus par email et par courrier ne seront pas traités.

