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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. 
 

Pour son Décanat des Etudes, La Source crée un Vice-Décanat Simulation et met au concours 
le poste de : 
 

Vice-Doyen·ne Simulation 
 (80% - 100% à définir) 

 
Le·la vice-doyen·ne est en charge du développement de la simulation au service des missions 
de La Source, notamment des programmes de formation. Il·elle assume la responsabilité de 
l’organisation et du fonctionnement du vice-décanat de la simulation.  
 
Titulaire d’un diplôme en soins infirmiers ou jugé équivalent, complété d’un titre de niveau 
master, vous possédez un parcours professionnel dans l’enseignement par la simulation dans 
le domaine de la santé d’au minimum 5 années. 
 
Vous êtes reconnu·e en tant qu’expert·e de la simulation en santé, expérimenté·e en 
enseignement au niveau tertiaire, et vos compétences pédagogiques sont complétées par une 
parfaite maîtrise des outils informatiques et numériques dédiés. 
Une expérience préalable dans une fonction de conduite, notamment en matière 
d’accompagnement et de développement du personnel, serait un atout pour le poste. 

Personnalité proactive, vous aimez travailler en équipe et êtes apprécié·e pour vos qualités 
relationnelles. Vous possédez des compétences avérées en management et êtes capable de 
prendre des initiatives ainsi que des décisions sur la base d’une réflexion systémique. 

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, 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 : à convenir, idéalement pour le semestre de printemps 2022 
 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le poste auprès de Monsieur Blaise 
Guinchard, Doyen des études, b.guinchard@ecolelasource.ch  
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et 
certificats) sont à adresser d’ici au 8 novembre 2021 à : Audrey Lemay, responsable RH, Institut 
et Haute Ecole de la Santé La Source, Av. Vinet 30, 1004 Lausanne ou par courriel : 
rh@ecolelasource.ch 
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