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Institution de rayonnement international, l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source poursuit 
des missions d’enseignement, de recherche, d’innovation et de prestations de service. Elle est un 
partenaire privilégié pour toute personne ou organisation concernée par les soins et la santé. 
 
La Source met au concours pour son Source Innovation Lab (SILAB) le poste de : 
 

Community & Event Manager à 80% en CDI 
Vous aimeriez prendre part à un nouveau projet dans le champ de l’innovation en santé, vous êtes 
enthousiaste à l’idée de collaborer avec une équipe pluridisciplinaire et de contribuer à son 
développement. 
Vous avez de l’expérience dans l’organisation d’événements, la communication et/ou le marketing, 
doté·e d’excellentes capacités rédactionnelles, les réseaux sociaux n’ont plus de secrets pour vous 
et vous avez déjà participé à l’organisation et à la valorisation d’événements. 

Tâches et activités principales : 
• Assurer les activités de promotion, marketing et communication : 

o Participer à l’élaboration et au déploiement des plans de communication du projet, 
o Mettre en œuvre la stratégie de communication, 
o Assurer la promotion des activités avec l’ensemble de ses partenaires,  
o Entretenir la relation avec les partenaires (CRM, newsletter…), 
o Assurer et développer la visibilité des activités liées au projet sur les réseaux sociaux 

et gérer les pages web dédiées, 
o Assurer la qualité rédactionnelle et la conformité des documents promotionnels, 
o Participer à des événements pour mettre en valeur le projet, réseauter et saisir les 

opportunités de partenariat, les développer et les maintenir. 
 

• Assurer l’organisation des événements : 
o Collaborer à la bonne réalisation des événements de la création du concept à sa mise 

en œuvre, sa communication et son évaluation post événement, 
o Assurer l’élaboration et le suivi de la planification, le budget, et en assurer le respect 
o Assurer la circulation des informations et la coordination des activités avec les services 

internes concernés et les partenaires. 

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, au sein d’une équipe multidisciplinaire et dynamique, 
situé au cœur de la ville de Lausanne, dans une école de 140 personnes qui œuvrent pour la 
formation de plus de 1000 étudiant·e·s. 
 

Entrée en fonction : janvier 2022 idéalement 
 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le poste auprès de Madame Dominique 
Truchot-Cardot, Head of SILAB, d.truchot-cardot@ecolelasource.ch 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et 
certificats) sont à adresser d’ici au 14 novembre 2021 à : Audrey Lemay, responsable RH, par 
courriel : rh@ecolelasource.ch 
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