
 

 

 
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. 
 
À la suite du départ de la titulaire, La Source met au concours pour son Secrétariat général, un poste 
de : 
 

Responsable Infrastructures et services généraux 

Taux d’activité 100% 

En tant que responsable du service, vous garantissez le bon fonctionnement, la disponibilité et la 
maintenance de nos infrastructures et assurez la responsabilité de l’organisation et de la 
coordination des manifestations internes et externes. Pour réaliser ces activités, vous pouvez 
compter sur une équipe de neuf collaborateurs et collaboratrices qui assurent les prestations 
d’accueil, d’intendance et d’exploitation. 
 
Titulaire d’un diplôme d’une école hôtelière ou d’un titre jugé équivalent, vous présentez un solide 
parcours professionnel dans la conduite et le management d’équipes au sein d’un poste comparable. 
Vous possédez de bonnes connaissances dans l’exploitation et la sécurité des bâtiments et 
bénéficiez de compétences pointues en gestion de projet. 
 
Personnalité pro-active et organisée, vous avez le sens de l’initiative et des priorités et êtes 
reconnu·e pour votre capacité à prendre des décisions et les mettre en oeuvre. Habitué·e à 
collaborer avec un public pluridisciplinaire, vous faites preuve de compétences sociales pointues 
avec une excellente 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 
haute école dont les quelque 150 collaborateurs et collaboratrices œuvrent pour la formation de plus 
de 1300 étudiant·e·s. 
 

Entrée en fonction : 1er mars 2023 ou à convenir 
 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le poste auprès de M. Patrick Lauper, 
Secrétaire général, p.lauper@ecolelasource.ch, 021 556 42 55. 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et 
certificats) sont à adresser d’ici au 7 février 2023 à : Audrey Lemay, responsable RH, par courriel à 
rh@ecolelasource.ch 
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