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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. 
 

Dans le cadre d’une recherche mandatée par le Canton Vaud qui vise à évaluer l’impact des 
Logements Protégés sur le maintien à domicile (LP à l’horizon 2030), dirigée par Maria Grazia 
Bedin, Professeure HES associée, et Marion Droz Mendelzweig, Professeure HES ordinaire, 
nous recherchons, pour une durée de 12 mois, un-e : 
 

Assistant-e de recherche en CDD, à 60-70%, à définir 

Tâches et activités principales 

 Assister les professeures dans l’ensemble des tâches liées à la préparation et à la conduite 
du projet de recherche ; 

 Gérer les prises de contacts auprès des partenaires et des locataires des LP (recrutement 
des répondants, collecte et saisie des données) ;  

 Analyse des données quantitatives (questionnaires) et de données qualitatives. 
 Participer aux réunions avec les différents partenaires impliqués ; 
 Assister les professeures 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) ; une expérience dans le domaine de 
la recherche (quantitative et qualitative) et des sciences sociales/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), des outils statistiques 
(STATA ou RedCap) et logiciels pour l’analyse qualitative (NVivo ou RedCap) ; 

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

Nous vous offrons la possibilité de participer à un projet cantonal 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 : 1er septembre 2019, ou au plus tard le 1er octobre 2019  
Renseignements : 
Prof. HES associée Maria-Grazia Bedin, mg.bedin@ecolelasource.ch, tel. 021 556 44 25 ; 
Prof. HES ordinaire Marion Droz Mendelzweig, m.droz@ecolelasource.ch, tél. 021 556 43 90 
 

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et 
certificats) sont à adresser, par mail, d’ici au 15 août 2019 à mg.bedin@ecolelasource.ch ou 
m.droz@ecolelasource.ch 

 
 


