
  

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 à but non 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 

patient-e-sde premier ordre qu’il offre à ses  et plus de 540 médecins accrédités indépendants. Les 

collaborateur-trice-squelque 600  de la Clinique de La Source mettent tout en œuvre pour apporter 

tou-te-sune prise en charge personnalisée, garantir sécurité et confort pour  les patient-e-s 

hospitalisé-e-s ou en traitement ambulatoire, le tout dans un esprit d’humanité et un 

environnement chaleureux. 
 

Pour renforcer notre service Management Qualité & Risques, nous recherchons un-e  :   

 

Coordinateur-trice Qualité à 100 % 
 

 

Activités principales : 

• Organiser, mettre en œuvre et accompagner toute démarche visant à promouvoir un management basé sur la 

qualité, la performance et l’innovation 

• Participer au déploiement de la démarche processus 

• Traiter et suivre les événements indésirables, et participer à la gestion des risques métiers 

• Gérer les enquêtes de satisfaction des parties prenantes 

• Conduire de façon autonome la veille normative et réglementaire 

• Etre en charge du suivi de l’activité du service Qualité 

 

Profil idéal : 

• Au bénéfice d’une formation supérieure complétée par une formation en Qualité  

• Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement dans le domaine de la santé 

• Maîtrise des normes ISO et référentiel EFQM  

• Bonnes connaissances et pratique des méthodes d’analyse des événements indésirables 

• Excellente aptitude de communication et d’intégration 

• Très bonne capacité fédératrice, dans un contexte de collaboration pluridisciplinaire 

• Sens de la rigueur, esprit analytique, structuré-e et organisé-e 

• Maîtrise des outils informatiques (bureautiques et métiers) et outils statistiques 

 

Nous vous offrons : 

• La chance de rejoindre la plus grande Clinique privée du canton de Vaud 

• Qualité, Sécurité, et Bien-être au cœur de nos préoccupations 

• L’ambiance d’une Clinique à dimension humaine avec les défis d’une institution de santé aux activités variées,  

 orientée vers le futur 

• Des conditions d’engagement et des prestations sociales de premier plan 

 

 

Référence : CLS/RH/2021.259 

Date d’entrée : à convenir 

De plus amples informations peuvent être obtenues dès le 23 août 2021 auprès de Madame Oriane d’Orival, 

Cheffe de projet Qualité, tél. +41(0)21 641 37 90. Intéressé-e ? N’hésitez pas à nous communiquer votre dossier de 

candidature complet, en indiquant la référence du poste, directement en ligne sur emploi.lasource.ch 

 

 

 
 
 
 


