
 
 
 
 
 
Unilabs est un groupe mondial Leader dans le métier des analyses médicales. Nos prescripteurs sont des médecins, 
hôpitaux publics, cliniques privées et d’autres laboratoires d’analyses médicales. Notre groupe, dont la vocation est 
l’aide au diagnostic par l’analyse médicale, s’emploie à fournir à ses différents partenaires des services de haute 
qualité grâce aux technologies de pointe utilisées et à l’expertise de son personnel.  
Vous souhaitez faire partie d’un groupe performant qui réunit des compétences scientifiques étendues dans le 
domaine de l’analyse médicale ?  
 
Unilabs recherche pour son laboratoire de Lausanne : 
 

Un(e )Scientifique avec titre FAMH Spécialisé(e ) en Microbiologie 
ou FAMH Pluridisciplinaire 

CDD 6 mois – Entrée immédiate 
 

Votre mission 
Vous assurez la réalisation des objectifs fixés par le Groupe, en garantissant la qualité et la fiabilité des prestations 
diagnostiques dans tous les domaines d’activité du département et en favorisant un dialogue ouvert et constructif 
avec l’ensemble du personnel, renforçant ainsi la cohésion autour des valeurs-clés et les objectifs prioritaires du 
laboratoire. Vous travaillez avec de nombreux spécialistes, en interaction permanente avec les autres laboratoires  
du Groupe. 
Vous avez le souci de l’excellence et contribuez au développement de l’image scientifique du laboratoire auprès de 
nos clients. 
 
Responsabilités spécifiques du poste 
Développement scientifique : 
- Assurer la qualité, la sécurité et la fiabilité des prestations diagnostiques dans son département afin de satisfaire 

sa clientèle dans les délais les plus brefs et motiver les collaborateurs dans ce sens. 
- Prendre en charge la validation biologique des résultats selon ses compétences. 
- Agir comme consultant dans son domaine auprès des médecins clients du laboratoire. 
- Choisir les Centres de Contrôles (Internes et Externes) et planifier les enquêtes. 
- Doit se tenir toujours informé en collaboration avec le responsable qualité et les techniciens des résultats  

d'enquêtes et prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent en cas d’écarts significatifs. 
- Communiquer et documenter par écrit les mesures de correction prises. 
- Superviser l’entretien des paillasses et des locaux. 
- Maintenir les installations techniques, participer au choix des instruments et des types de consommables en 

accord avec la politique du Groupe (achats centralisés) et les autres responsables scientifiques concernés. 
- En collaboration avec les responsables scientifiques des laboratoires du Groupe, caractériser, vérifier, valider et 

libérer les nouvelles méthodes d'analyses. 
- Sélectionner les sous-traitants en s'assurant de leur qualification et en privilégiant les laboratoires du Groupe. 
- Soutenir le chargé de sécurité d’un point de vue scientifique. 
- Rédiger quand nécessaire des informations destinées aux médecins (ex :  LabNews, informations scientifiques, 

affiches, posters, etc.). 
 
Commercial & vente : 
- Soutenir l'activité des délégués médicaux. 
- Faire vivre un réseau relationnel avec le corps médical (invitations, conférences, manifestations, etc.). 
- Bâtir, fortifier, entretenir l'image positive d'Unilabs, aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur. 
- Assurer le dialogue avec les médecins prescripteurs pour toutes les questions concernant les prestations fournies. 
- Etablir et maintenir la collaboration avec les autres laboratoires du Groupe avec les consultants, les prescripteurs, 

les centres spécialisés (Hôpitaux, etc), les organismes officiels (Médecin Cantonal, Swissmedic, SAS, Centres 
d'essais d'aptitude, etc.). 

- Veiller à la fidélisation des clients actuels et au développement du portefeuille clients. 
 
 
 
 



 
Management et accompagnement : 
- Animer l’équipe des collaborateurs sur un plan managérial et scientifique. 
- Participer à l’implication des collaborateurs. 
- Maintenir la motivation des équipes dans le respect des exigences du métier. 
- Conduire les entretiens d’évaluation et de fixation des objectifs du personnel en collaboration avec le RTO. 
- Participer à l’élaboration du plan de formation et de développement qui répond aux besoins actuels et futurs de 

l’entreprise. 
 
Responsabilités générales du poste 
- Appliquer et faire appliquer la politique qualité définie par le Groupe. 
- Participer à l’amélioration continue de la qualité. 
- Garantir le maintien du secret professionnel et médical. 
- S’assurer de l’application des normes qualité en vigueur et de leur communication auprès des équipes. 
- Faire respecter les ordonnances légales liées à la santé et à la sécurité. 
 
Votre profil    
Vous avez une formation scientifique et un diplôme de spécialiste FAMH (ou titre équivalent reconnu en 
Suisse) Microbiologie ou Pluridisciplinaire avec une expertise prouvée dans les techniques de biologie 
moléculaire liées au diagnostic et avez déjà occupé un poste similaire. 
Doté d’un bon esprit d’équipe, vous avez également des capacités d’organisation et savez vous adapter facilement  
aux exigences de ce métier. 
 
Langue : Langue maternelle français (ou niveau C2) et bonne compréhension de l’allemand ou de l'anglais. 
 
Expérience minimum :  Milieu scientifique : 5-8 ans. 
 

Merci de nous transmettre votre dossier de candidature complet 
avec copies de diplômes, et certificats de travail. 

 
Recruteur :  HR.CHF@UNILABS.COM 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondantes à l’annonce. 
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