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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, d’innovation et de prestations de service. Elle est un partenaire 
privilégié pour toute personne ou organisation concernée par les soins et la santé. 
 
La Source met au concours pour son service Finances et Comptabilité, le poste de : 
 

Coordinateur·trice Finances (80-100%) 
Suivi financier des projets de recherche et de prestations de service 

En tant que membre de l’équipe des Finances et Comptabilité, vous êtes l’interlocuteur·trice principal·e 
pour toutes les questions financières en lien avec les projets de la recherche et des prestations de service. 

Vous coordonnez et accompagnez les services concernés dans l’élaboration budgétaire et le suivi 
financier de projets à La Source. Vous représentez La Source auprès des divers partenaires de 
financement des projets et vous assurez des tâches et activités comptables selon la répartition au sein 
du service.  

Titulaire d’un diplôme en comptabilité (Brevet fédéral, diplôme fédéral, diplôme d’école supérieure), 
vous êtes au bénéfice de plusieurs années d’expérience en gestion financière de projets dans un service 
comptable ou dans un poste similaire. Une expérience dans l’environnement de l’éducation ou de la 
recherche serait un atout. Vous avez une parfaite maitrise d’Excel (certification niveau avancée 
souhaitée), vous avez des compétences en informatique de gestion de projet avérées ainsi que de 
l’aisance dans l’utilisation d’ERP. Vous avez une bonne compréhension de la langue anglaise et/ou 
allemande (niveau B2). 
Personnalité pro-active et organisée, vous avez le sens de l’observation et de bonnes capacités de 
synthèse et d’analyse. Habitué·e à collaborer avec un public pluridisciplinaire, vous êtes reconnu·e pour 
vos compétences sociales, votre bonne capacité d’écoute et de communication. Vous aimez travailler 
au sein d’une équipe et contribuer à son développement. 

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, situé au cœur de la ville de Lausanne, dans une école 
d’environ 140 personnes qui œuvrent pour la formation de plus de 800 étudiant-e-s. 

 
Entrée en fonction : à convenir, idéalement au plus tard janvier 2021. 
 
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le poste auprès de Mme Nathalie Brodard-Epars, 
responsable du service Finances et Comptabilité (n.brodard-epars@ecolelasource.ch) 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et certificats) 
sont à adresser à : Audrey Lemay, responsable RH, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Av. 
Vinet 30, 1004 Lausanne ou par courriel : rh@ecolelasource.ch 
Délai de postulation : 30 octobre 2020 
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