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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. 
 

Pour anticiper le départ à la retraite du titulaire du poste et dans le cadre de la réorganisation 
du service La Source met au concours pour son Vice-Décanat des Affaires Estudiantines (AE) 
un poste de : 

Vice-DoyenꞏDoyenne aux Affaires Estudiantines 
 (80% - 100% à définir) 

 
Leꞏla vice-doyenꞏne est engagéꞏe dans la promotion de la profession infirmière et de la 
formation. Ilꞏelle assure la qualité du suivi académique des étudiantꞏeꞏs, de leurs parcours 
d’études de l’admission au post-diplôme, ilꞏelle supervise la coordination des activités de la 
formation pratique et contribue au maintien de liens solides avec les alumnis. 
 
Titulaire d’un diplôme en soins infirmiers, complété d’un titre de niveau master, vous possédez 
un parcours professionnel dans l’enseignement des soins infirmiers d’au minimum 5 années.  
Des compétences pédagogiques attestées et une expérience dans une fonction de conduite 
couronnent votre profil. Garant de l’application des règlementations et des processus de 
réclamations, vous portez beaucoup d’intérêt au domaine juridique dans lequel vous avez déjà 
entamé une formation de niveau postgrade ou êtes prêt à relever ce défi.  
Une expérience dans une fonction similaire, la médiation ou le conseil pédagogique, est un 
atout pour le poste. 

Personnalité proactive, vous aimez travailler au contact d’étudiantsꞏes et possédez des qualités 
d’empathie alliées à la capacité de faire respecter un cadre réglementaire avec rigueur et 
souplesse. D’un naturel positif, vous possédez de bonnes facultés à gérer les situations 
sensibles avec calme et optimisme. Vous avez des compétences avérées en management et 
vous êtes capable de prendre des initiatives et des décisions réfléchies. 

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, situé au cœur de la ville de Lausanne, dans 
une école de 140 personnes qui œuvrent pour la formation de plus de 900 étudiantꞏeꞏs. 
 

Entrée en fonction : idéalement au 1er mars 2021, au plus tard pour le 1er septembre 2021 
 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le poste auprès de Monsieur Blaise 
Guinchard, Doyen des études, b.guinchard@ecolelasource.ch 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et 
certificats) sont à adresser d’ici au 15 janvier 2021 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 

 


