Canton Vaud:Enseignant-e de chimie et d'immunologie clinique

La Direction générale de l'enseignement
postobligatoire
recherche un-e:

ENSEIGNANT-E DE CHIMIE ET
D'IMMUNOLOGIE CLINIQUE
CDI 60%

MISSIONS PRINCIPALES

En qualité de maître-sse d'enseignement
professionnel, vous enseignez la chimie et
l'immunologie aux apprenti-e-s laborantine-s, orientation biologie et aux étudiant-e-s
technicien-ne-s en analyses biomédicales
de niveau école supérieure (ES) au sein de
l'ESsanté. Une partie importante de votre
mission consiste également à suivre les
élèves en stage. Capable de vous intégrer
rapidement, vous participez aux tâches
annexes
de
l'enseignement
avec
collégialité.

PROFIL SOUHAITÉ

Diplôme ES de technicien-ne en analyses
biomédicales (TAB).
Diplôme 1'800h de l'IFFP.
Solide expérience professionnelle dans
trois domaines de compétences différents
et en immunologie clinique.
Excellentes connaissances en immunologie
clinique et en chimie clinique.
Compétence de gestion des groupes et
excellente capacité de communication.
Expérience réussie dans l'encadrement des
stagiaires.
Des connaissances en hématologie et en
médecine transfusionnelle ainsi que de
l'allemand seraient un atout.

Lieu de travail: Ecole supérieure de la santé (ESsanté), Lausanne
Classe salariale: 11
Divers: Date d'entrée: 01.03.2021. En cas d'absences des titres requis, des pénalités
salariales seront appliquées. En cas d'absence du titre pédagogique requis, une formation
en cours d'emploi sera exigée et le contrat sera maintenu en CDD jusqu'à l'obtention du
titre. Le premier engagement d'une enseignant-e est toujours provisoire pour une année
(année probatoire selon art. 80 de la loi scolaire). La communication d'éventuels
antécédents judiciaires est requise pour exercer l'activité envisagée.
Située au cœur de la cité à Lausanne, l'Ecole supérieure de la santé (ESS) regroupe les
formations CFC de laborantin-e-s orientation biologie ou chimie, CFC de technologues en
dispositifs médicaux, de maturités professionnelles orientation technique architecture et
sciences de la vie ou santé et social ainsi que de technicien-ne-s ES en salle d'opération et
de technicien-ne-s ES en analyses biomédicales.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Ecole supérieure de la santé
Madame Sandrine Ansermet
Place du Château 3
1014 Lausanne
Référence: 1606993
DÉLAI DE POSTULATION
07.02.2021

RENSEIGNEMENTS
Madame Sandrine Ansermet
Doyenne
021 557 07 67

www.essante.ch
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