Le groupe SYNLAB est le leader du marché européen des diagnostics médicaux. Dans nos laboratoires locaux et centres de compétence interrégionaux, nous proposons une
gamme complète d’analyses médicales. Le réseau international SYNLAB inclut 20’000 collaborateurs et collaboratrices dans 40 pays. Nous recherchons pour diriger l’un de nos
laboratoires romands, un/e :

Laboratory Department Head – FAMH Lab Director (m/f) 80% - 100%
Description du poste












En tant que Manager, vous êtes responsable de
la gestion et du bon fonctionnement du
laboratoire ;
Les collaborateurs sous votre responsabilité
bénéficient de votre encadrement de qualité.
Vous assurez leur formation continue et les
entretiens d’évaluation ;
Vous garantissez la bonne exécution des
analyses, en organisant la validation médicale,
les délais de rendu et la communication des
résultats ;
Vous êtes responsable de l’application du
système de qualité en adéquation avec nos
normes d’accréditation ;
A l’aise avec les clients, vous reconnaissez
leurs besoins et contribuez à mettre en avant
l’approche « customer centricity » ;
Vous participez aux projets de développement.

Votre profil

Nous vous offrons




















Vous êtes diplômé en sciences naturelles ou
médecine avec un titre de Spécialiste FAMH en
analyses de laboratoire médical depuis au
minimum 2 ans ;
Votre expérience préalable et confirmée dans la
direction et motivation des équipes vous
conforte dans une voie d’efficience et de
respect des délais ;
Vos qualités relationnelles, votre aptitude à
prendre des décisions et votre esprit d’équipe
garantissent un bon climat de travail au sein du
laboratoire ;
Organisé(e) et communicatif(ve), vous avez à
cœur de mener votre équipe à des résultats
performants, en étant un leader soutenant ;
Vous savez motiver et votre but est d’apporter
votre contribution au développement du
laboratoire ;
La prise de décisions et de responsabilités n’a
pas de secret pour vous.






Synlab s’engage, à l’égard de son Code de Conduite, à respecter la diversité et l’égalité de chances de ses collaborateurs.
Nous tenons à ce que la confidentialité de vos données personnelles soit respectée.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par Email,
à l’adresse laura.calvojaba@synlab.com

Membre du Swiss Leadership Team F-CH ;
Un contrat de travail de durée indéterminée ;
Temps plein (40h/semaine) ;
6 semaines de congés payés ;
Date d’entrée en fonction à convenir ;
Un environnement de travail agréable au sein
d'une équipe engagée et motivée ;
Développement des compétences
professionnelles en suivant des formations
continues ;
Rémunération selon votre profil ;
Ce poste est positionné pour créer
un vrai impact dans votre carrière et notre
organisation.

