Leader dans son domaine et à la pointe de la technologie médicale, la Clinique de La Source, située au cœur de Lausanne, appartient à une fondation sans but lucratif. Cet établissement privé de soins aigus pluridisciplinaires (Chirurgie – Médecine – Maternité) de 150 lits dispose d’un plateau technique d’avant-garde et est reconnu pour la qualité des soins
et les prestations de premier ordre qu’il offre à ses patients et plus de 510 médecins accrédités indépendants. Les 585 collaborateurs de la Clinique de La Source mettent tout en
œuvre pour apporter une prise en charge personnalisée, garantir sécurité et confort pour tous les patients, qu’ils soient en traitement ambulatoire ou hospitalisés, le tout dans
pun environnement chaleureux et un esprit d’humanité. Ses laboratoires sont aujourd’hui reconnus comme une référence en Suisse. Afin de remplacer le titulaire actuel du poste,
faisant valoir son droit à la retraite, nous recherchons une personnalité (h/f) visionnaire, entreprenante et engagée, en qualité de

Chef/fe des laboratoires
Rattaché(e) à la Direction générale, vous dirigez le personnel des
laboratoires (20,6 EPT) et en organisez la gestion administrative. Vous
entretenez des relations harmonieuses avec les différents partenaires
externes et internes à la clinique, comme avec les autorités fédérales et
cantonales. Votre curiosité et votre esprit visionnaire vous permettent
de suivre de près les tendances scientifiques et technologiques dans
votre domaine. Ambassadeur de « l’Esprit Source » auprès des professionnels de la santé en Suisse, vous êtes le référant des laboratoires et
des missions scientifiques à l’interne et à l’externe. On apprécie votre
attachement au respect des procédures ainsi que la mise en appli-

cation de la politique qualité. Vous aimez penser « R&D », mais savez
tout aussi bien raisonner « business ». Votre ouverture d’esprit et votre
proactivité induisent naturellement un climat de travail agréable et propice à l’innovation. Biologiste de formation, vous avez complété votre
cursus académique avec un PhD et/ou avez un titre de médecin FMH
et FAMH de laboratoire. Une formation en management est également
souhaitée. Vous pouvez vous prévaloir d’une solide expérience au sein
de laboratoires, dont au moins 5 ans dans un poste d’encadrement.
La clairvoyance des défis actuels et futurs du monde de la santé est
votre force, l’habilité dans la communication votre évidence. Nous vous

Merci de nous adresser votre candidature via le site www.mercuriurval.ch, référence CH-03094.
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au +41 22 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux
à Zurich, Nyon, Bâle, Berne et Lucerne ainsi que plus de 70 autres succursales dans le monde.

offrons l’opportunité de rejoindre la plus importante clinique privée du
canton, Une fonction aussi stratégique qu’opérationnelle conjuguant
tous les aspects techniques du métier dans un cadre en évolution
constante et un environnement passionnant. L’occasion unique de faire
vivre votre spécialisation au sein d’une culture aux valeurs fortes, auprès
d’équipes compétentes et engagées. Vous bénéficierez de conditions
d’engagement attractives et des prestations sociales d’un établissement qui sait prendre soin de son personnel.

