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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 anticiper le départ à la retraite de la titulaire, La Source met au concours le poste de : 
 

Vice-Doyen·Doyenne programme Bachelor 
 (80% - 100% à définir) 

 
Le·la vice-doyen·ne est garant·e de la qualité du programme, de son adaptation à l’évolution 
des pratiques professionnelles et d’assurer sa conformité aux exigences du plan d’études 
cadre. Il·elle coordonne la mise en œuvre du programme. Il·elle veille à l’adéquation des 
ressources humaines aux besoins du programme. Il·elle participe au développement du 
décanat des études. 
 
Titulaire d’un diplôme en soins infirmiers, complété d’un titre de niveau master, vous possédez 
un parcours professionnel dans l’enseignement des soins infirmiers d’au minimum 5 années.  
Des compétences pédagogiques attestées et une expérience dans une fonction de conduite 
couronnent votre profil. Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils informatiques et 
numériques utilisés en bureautique, pédagogie et dans les soins. 

Personnalité proactive, vous aimez travailler en équipe, vous êtes apprécié·e pour vos qualités 
relationnelles, alliées à la capacité de faire respecter un cadre avec rigueur et souplesse. D’un 
naturel positif, vous possédez de bonnes facultés à gérer les situations sensibles avec calme et 
optimisme. Vous avez des compétences avérées en management et vous êtes capable de 
prendre des initiatives et des décisions réfléchies. 

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 : idéalement au 1er mars 2022, au plus tard pour le 1er septembre 2022 
 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le poste auprès de Monsieur Blaise 
Guinchard, Doyen des études, b.guinchard@ecolelasource.ch ou Madame Christine Berset, 
Vice-doyenne Bachelor, c.berset@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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