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Institution de rayonnement international, l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source 
poursuit des missions d’enseignement, de recherche et de prestations de service. Elle est un 
partenaire privilégié pour toute personne ou organisation concernée par les soins et la santé. 
 

Afin de collaborer aux différentes recherches en cours au sein du laboratoire d’enseignement 
et de recherche (LER) « Qualité et sécurité des soins QSS », dirigé par le Professeur HES 
ordinaire Dr Philippe Delmas, nous recherchons pour une durée d’une année, éventuellement 
renouvelable, un-e 
 

Assistant-e de recherche à 80% en CDD 

Tâches et activités principales 

 Assister le professeur dans l’ensemble des tâches liées à la préparation et à la conduite des 
projets de recherche ;  

 Gérer la collecte du suivi des patients auprès des professionnels de la santé impliqués 
(recrutement des patients, collecte et saisie des données) ;  

 Participer aux réunions avec les différents partenaires impliqués ;  

 Assister le professeur dans la mise à jour de la littérature scientifique et dans la rédaction 
d’articles et de rapports scientifiques ; 

Profil souhaité 

 Diplôme universitaire ou HES (master ou équivalent) ou en processus de thèse ; une 
expérience dans le domaine de la recherche et de la santé est un atout ;  

 Grande aptitude au travail en équipe, des habiletés à travailler de manière autonome ; 

 Efficacité, sens de l’organisation, grande rigueur, esprit d’initiative ;  

 Sens de la communication, de la collaboration, aisance dans les relations humaines ; 

 Bonne maîtrise des outils informatiques courants (suite Microsoft) ; de bonnes 
connaissances des outils liés à la recherche seraient un plus ;  

 Maîtrise orale et écrite du français avec de très bonnes connaissances de l’anglais ;  
 

Nous vous offrons la possibilité de participer à des projets de recherche dans un cadre de travail 
agréable et stimulant, situé au cœur de la ville de Lausanne, dans une entreprise d’environ 130 
personnes qui œuvrent pour la formation de plus de 800 étudiants. 
 

Entrée en fonction : dès le 1er avril ou à convenir  
Renseignements : Prof. HES ordinaire Dr Philippe Delmas, responsable LER QSS, 
p.delmas@ecolelasource.ch ou au 021 641 38 96. 
 

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et 
certificats) sont à adresser d’ici au 31 mars 2017 à: Andrée Favre, assistante RH, Av. Vinet 30, 
1004 Lausanne ou par courriel: a.favre@ecolelasource.ch 
 
 

 


