
 

 

  

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 sans but 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 qu’il offre à 

ses patients et plus de 520 médecins accrédités indépendants. Les 592 collaborateurs de la Clinique 

de La Source mettent tout en œuvre pour apporter une prise en charge personnalisée, garantir 

sécurité et confort pour tous les patients, qu’ils soient hospitalisés ou en traitement ambulatoire ; le 

tout dans un esprit d’humanité et un environnement chaleureux. 

 

Pour compléter nos équipes en Radiologie, nous cherchons un-e :   
 

Technicien-ne en radiologie médicale 

/ spécialisé-e en médecine nucléaire 
Activités principales : 

• Assurer une prise en charge de qualité du/de la patient-e selon les normes professionnelles en vigueur 
• Réaliser les examens radiologiques de manière autonome ou en collaboration avec les équipes multidisciplinaires 
• Collaborer à l’organisation du travail et au bon déroulement des activités du service 
• Favoriser l’intégration des nouveaux/lles collaborateur-trice-s ou TRM en formation dans l’unité 

Profil idéal : 

•  Au bénéfice d’un diplôme de TRM reconnu en Suisse 

•  Au moins une année d’expérience et une solide motivation 

•  Compétences pratiques en médecine nucléaire 

• Expérience de travail en équipe 

• Esprit d’initiative, capacité d’adaptation et dynamisme 

• Bonne organisation et souci du détail 

Nous vous offrons : 

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

• Un plateau technique à la pointe avec notamment en médecine nucléaire un PET/CT et un SPECT/CT dernière 

génération. 

• Une grande diversité dans les activités chirurgicales (11 spécialités majeures) 

• 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/124 

Date d’entrée: Avril 2020 ou à convenir 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de Madame Natacha Vigouroux, Responsable d’équipe des 

TRM, tél. +41(0)21 641 35 63. Intéressé-e ?  

N’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de candidature complet, en indiquant la référence du poste, directement en ligne 

www.lasource.ch/emploi 

 
 

 

 


