
 

 

 
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 Laboratoire d’Enseignement et Recherche (LER) 
Vieillissement et Santé (VISA), le poste de : 
 

Maître d’enseignement à 100%  
Expertise dans l’évaluation clinique et les soins aux aînés 

En tant que membre du corps enseignant, vous contribuez significativement aux missions 
d’enseignement dans les programmes de Bachelor, de l’année propédeutique santé et 
postgrade. Vous serez également amené·e à participer à des projets de recherche et de 
prestations de service liés à votre champ d’expertise. 

Titulaire d’un diplôme en soins infirmiers et d’un titre de Master en sciences infirmières ou en 
santé publique, vous possédez un parcours professionnel dans le champ de la gériatrie 
générale d’au minimum 5 années et idéalement d’une spécialisation en examen clinique.  

Des compétences pédagogiques, une capacité d’actualisation des connaissances selon les 
pratiques de l’EBN, une expérience en gestion de projet, ainsi que de très bonnes 
connaissances d’anglais couronnent votre profil. Personnalité enthousiaste, autonome et 
ouverte, vous aimez travailler au sein d’une équipe et contribuer à son développement.  

Vous avez une grande attention et un intérêt particulier pour le vieillissement et la santé et 
souhaitez relever un nouveau défi ? Alors rejoignez notre équipe ! Nous vous offrons un cadre 
de travail agréable, situé au cœur de la ville de Lausanne, dans une école de 150 personnes 
qui œuvrent pour la formation de plus de 1000 étudiant·e·s. 
 

Entrée en fonction : 1er juin 2022 
 
 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le poste auprès de Mme Alexandra 
Nguyen, doyenne facultaire (a.nguyen@ecolelasource.ch) ou de Mme Claudia Ortoleva, 
professeure HES Ordinaire, responsable du LER VISA (c.ortoleva@ecolelasource.ch)  
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et 
certificats) sont à adresser d’ici au 21 février 2022 à : Audrey Lemay, responsable RH, Institut 
et Haute Ecole de la Santé La Source, par courriel : rh@ecolelasource.ch 
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