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Directeur Adjoint Laboratoire GHOL 

CDI – 80% – 1er décembre 2020  
(cette annonce rédigée au masculin s’adresse aux hommes et aux femmes) 

Le GHOL est l’hôpital de référence pour l’Ouest lémanique avec ses structures sur Nyon et Rolle. Demain, nous vous 

proposons de poursuivre votre trajectoire professionnelle en participant dans vos nouvelles missions au développement 

du GHOL, lequel investit pour réaliser son nouveau bâtiment d’hospitalisation sur le site de Nyon. 

Descriptif du poste : 

Dans vos nouvelles fonctions, vos actions et décisions ont un impact significatif sur la prise en charge des patients. Votre 

rôle consistera notamment à, 

1. Superviser, soutenir et développer les disciplines et les personnes (17 au total) présentes au laboratoire du 

GHOL 

2. Assurer un rôle moteur dans la supervision du laboratoire de microbiologie, dans tous ses aspects (clinique, 

technique, managérial, réglementaire et de gestion de la qualité) avec le soutien des ressources existantes (4 

personnes). 

3. Porter des développements et des projets visant à assurer l'amélioration continue du laboratoire 

4. De concert avec le directeur du laboratoire, assumer des fonctions liées à la gestion, la représentation et le 

développement du laboratoire du GHOL (plus de 400 prescriptions sont traitées chaque jour). 

5. Renforcer à travers la formation, le dialogue et des actions aussi bien ciblées que régulières, le rôle du 

laboratoire comme partenaire clé des parcours de soins et comme force du GHOL 

6. Toujours essayer de dépasser les attentes des personnes qui nous font confiance 

Profil requis : 

Nous sommes convaincus de votre réussite dans vos futures fonctions grâce à votre/vos : 

- Maitrise du rôle du laboratoire dans le succès des prises en charges des patients hospitalisés comme 

ambulatoires 

- Expérience dans la supervision d'un laboratoire pluridisciplinaire travaillant 24 heures sur 24 

- Personnalité avec un gout pour les défis et assumant de manière autonome des projets de développement. 

- Compréhension des outils informatiques utilisés dans les laboratoires de biologie médicale (LIS, GED, gestion 

des POCT…) et des interfaces liées 

- Envie de communiquer et partager avec tous les métiers et professionnels présents dans comme au dehors du 

GHOL 

Charismatique, femme ou homme de caractère, à l’aise dans les relations interpersonnelles, vous avez démontré une 

capacité à vous adapter à tout type d’interlocuteurs et de personnalités.  Complètement investi dans votre travail, vous 

êtes reconnu pour votre compliance et votre volonté de pérenniser un environnement de travail serein. 

Votre ambition vous permet de travailler en harmonie avec votre hiérarchie directe. Force de proposition, votre esprit 

analytique favorise la collaboration à la définition et au monitoring d’une stratégie pluriannuelle. Votre expérience 

témoigne d’une certaine résilience et votre persévérance est un facteur clé de succès de votre épanouissement 

professionnel. Vos méthodes organisationnelles soulignent votre volonté de travailler en transparence. 

Niveau de formation :  

La priorité sera donnée à une personne au bénéfice d'un diplôme FAMH pluridisciplinaire.  

Avantages : 

Votre évolution au sein du GHOL se fera dans un cadre inédit. Nouveau bâtiment, nouveau laboratoire, nouveaux 

équipements et nouveaux défis afin de toujours renforcer les apports du laboratoire du GHOL dans la prise en charge des 

patients. 

Le laboratoire du GHOL fait partie intégrante de l'hôpital, il s'agit d'un environnement clinique, scientifique et humain 

enthousiasmant. Nous veillons à être toujours disponibles pour l'ensemble des partenaires qui nous font confiance. 

Professionnel aguerri, vous serez une ressource clé pour le développement des laboratoires. Appréciant le changement 

et son pilotage, vous trouverez, au GHOL, un terrain d’épanouissement de votre volonté permanente d’amélioration. 
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