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 le poste de :

Adjoint·e de Direction (80-100% à convenir)
Sur délégation de la Direction, vous contribuez à l’analyse de dossiers stratégiques, élaborez
des synthèses et assurez le traitement et le suivi des dossiers transversaux confiés. Vous êtes
en outre garant·e de la mise en œuvre de la politique d’amélioration continue de la qualité, de
la gestion des risques et du système de contrôle interne.
Titulaire d’un diplôme de niveau HES ou universitaire, vous présentez un parcours
professionnel d’au minimum 5 années dans des activités similaires, vous êtes idéalement au
bénéfice d’une formation en système de management de la qualité (SMQ).
Des compétences en gestion de dossiers complexes et en gestion de projet ainsi que
d’excellentes capacités rédactionnelles couronnent votre profil.
Personnalité enthousiaste, autonome et proactive, vous appréciez travailler au sein d’une
équipe et contribuer à son développement. Vous êtes reconnu·e pour vos compétences
organisationnelles, votre rigueur et votre précision et vous bénéficiez de bonnes facultés à gérer
les situations de stress avec sérénité.
Vous présentez un intérêt particulier pour l’analyse et la gestion de dossiers stratégiques 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 1500 étudiant·e·s pré- et postgradué·e·s.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le poste auprès de M. Patrick Lauper,
Secrétaire Général, (p.lauper@ecolelasource.ch) ou M. Jacques Chapuis, Directeur,
(j.chapuis@ecolelasource.ch)
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et
certificats) sont à adresser d’ici au 14 février 2022 à : Audrey Lemay, responsable RH, Institut
et Haute Ecole de la Santé La Source, par courriel : rh@ecolelasource.ch

