
 

 

  

Leader dans son domaine et à la pointe de la technologie médicale, la Clinique de La Source, située au 

cœur de Lausanne, appartient à une fondation à but non lucratif. Cet établissement privé de soins 

aigus pluridisciplinaires (Chirurgie – Médecine – Maternité) de 150 lits dispose d’un plateau 

technique d’avant-garde et est reconnu pour la qualité des soins et les prestations de premier ordre 

patient-e-squ’il offre à ses  et plus de 540 médecins accrédités indépendants. Les quelque 600 

collaborateur-trice-s de la Clinique de La Source mettent tout en œuvre pour apporter une prise en 

tou-te-scharge personnalisée, garantir sécurité et confort pour  les patient-e-s hospitalisé-e-s ou en 

traitement ambulatoire, le tout dans un esprit d’humanité et un environnement chaleureux. 

 
Pour renforcer notre équipe du service technique, nous recherchons un-e :   

 
 

Employé-e du service technique à 100% 
 
 
Activités principales  

• Entretenir et contrôler périodiquement les appareils et installations techniques 

• Exécuter des travaux de maintenance (bâtiments et infrastructures) 

• Superviser les travaux réalisés par des entreprises externes 

• Effectuer des dépannages urgents et assurer les services de piquet 

• Participer au développement des infrastructures et projets techniques 

 

Profil idéal  

• CFC dans un domaine technique du bâtiment (sanitaire, chauffage, ventilation), avec de très bonne connaissance dans la 

maintenance technique des bâtiments 

• Capacité à travailler de manière autonome 

• Faculté à gérer son stress face aux situations d'urgence 

• Aptitudes relationnelles confirmées et esprit d’équipe 

• Sens de l’initiative et de l’organisation 

• Aisance avec les outils informatiques usuels 

• Connaissances du secteur médico-social, un avantage 

 

Nous vous offrons  

• La chance de rejoindre la plus grande Clinique privée du canton de Vaud 

• Qualité, Sécurité et Bien-être au cœur de nos préoccupations 

• L’ambiance d’une Clinique à dimension humaine avec les défis d’une institution de santé aux activités 

variées, orientée vers le futur 

• Des conditions d’engagement et des prestations sociales de premier plan 

 
 
Référence : CLS/RH/2021.309 

Date d’entrée: de suite ou à convenir 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de Monsieur Sylvain Corbaz, Responsable du service 

technique, tél. +41(0)21 641 34 84. Intéressé-e ? N’hésitez pas à nous communiquer votre dossier de candidature complet, 

en indiquant la référence du poste, directement en ligne sur emploi.lasource.ch. Les dossiers reçus par email et par 

courrier ne seront pas traités. 


