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 sans but lucratif. Cet établissement privé de soins aigus
pluridisciplinaires (Chirurgie – Médecine – Maternité) de 150 lits dispose d’un plateau technique d’avantgarde et est reconnu pour la qualité des soins et les prestations de premier ordre qu’il offre à ses patients et
plus de 520 médecins accrédités indépendants. Les 592 collaborateurs de la Clinique de La Source mettent
tout en œuvre pour apporter une prise en charge personnalisée, garantir sécurité et confort pour tous les
patients, qu’ils soient hospitalisés ou en traitement ambulatoire ; le tout dans un esprit d’humanité et un
environnement chaleureux.
Pour notre Laboratoire, nous cherchons un-e :

Technicien-ne en analyses biomédicales Spécialiste LIS /
paramétrages à 60-80%
Votre mission :
•
•


En collaboration avec le responsable informatique du laboratoire, gestion du fonctionnement, de la maintenance, du suivi et de la
validation des logiciels informatiques : logiciels machines et interfaces
Contribution à la réalisation d’analyses dans un domaine du laboratoire
Participation à la politique qualité du laboratoire selon la norme ISO 15189

Profil idéal :
•
•
•
•
•

Diplôme de technicien-ne en analyses biomédicales ES
Formation complémentaire en informatique de laboratoire
Expérience professionnelle en tant que responsable applicatif / paramétrages du LIS (Laboratory Information System)
Capacité d’organisation et autonomie
Esprit d’équipe

Nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•
•

Un laboratoire polyvalent ouvert 24h/24 au service des patients et des médecins
Une activité variée au sein d’un laboratoire doté d’une excellence et d’une expertise reconnue au niveau suisse et européen
Des formations continues internes dans des domaines pointus
La chance de rejoindre la plus grande Clinique privée du canton de Vaud
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 de premier plan

Référence : CLS/RH/2020.135
Date d’entrée : de suite ou à convenir
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de Dr Vincent Pryfer, Chef des laboratoires, tél. +41(0)21 641 32 50.
Intéressé-e ? N’hésitez pas à nous communiquer votre dossier de candidature complet, en indiquant la référence du poste, directement
en ligne www.lasource.ch/emploi

