Le Réseau Santé Région Lausanne est une association qui regroupe plus de
80 institutions de soins – CHUV, centres de traitement et de réadaptation, EMS, aide et
soins à domicile (CMS) et médecins – ainsi que 60 communes.
Avec environ 85 collaborateurs-trices, nous contribuons à l’orientation des patients et à la
continuité des soins, notamment au travers du Bureau régional d’information et
d’orientation (BRIO). Nous menons également des projets visant à améliorer la qualité et
la coordination des soins, principalement au bénéfice d’une population âgée et fragilisée
par une ou plusieurs maladies chroniques.
Pour compléter notre équipe, nous mettons au concours un poste de :

Responsable d’équipe à 100%
Votre mission :






Conduire une équipe d’infirmiers-ères de liaison (une vingtaine de personnes)
et lui apporter son soutien dans l’activité quotidienne, en s’appuyant sur une
équipe de cadres et de référents
Garantir la planification, l’efficience des prestations et le respect des règles de
fonctionnement dans son secteur
Assurer l’intégration et le suivi des bonnes pratiques en maintenant l’adhésion
des professionnels
Promouvoir une bonne collaboration avec les professionnel-le-s et cadres des
institutions au sein du réseau
Proposer et participer aux projets de développement opérationnels du BRIO

Votre profil :







Bachelor en soins infirmiers et formation en management ainsi qu’en gestion
d’équipe
Faculté à travailler en équipe et dans un cadre pluridisciplinaire
Très bonnes connaissances du système médico-social vaudois et des
différentes institutions qui le composent
Expérience confirmée du domaine des soins aigus et dans la gestion d’équipe
Intérêt pour la personne âgée et le travail en réseau
Capacités organisationnelles, d’analyse, de synthèse et de communication

Nous vous offrons :
Une activité variée dans un domaine d’intérêt public en constante évolution.
Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe dynamique et motivée.
Un salaire accompagné de prestations sociales selon la CCT du secteur sanitaire
parapublic vaudois font partie de nos atouts.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Lausanne
Renseignements : Nataliya Tanasova, Responsable BRIO
tél 021 341 72 30 / www.rsrl.ch
Vous êtes intéressé-e ?
Envoyez-nous votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et
certificats de travail) d’ici au 5 février 2022 à l’adresse suivante : rh@rsrl.ch

