
 
  
 
 
 
 
 

Avec plus de 1700 collaborateurs, les eHnv représentent le premier employeur du Nord 
Vaudois. Basés à Yverdon-les-Bains, Saint-Loup, Cossonay, Chamblon et Orbe, ils ont à 
cœur de favoriser le développement personnel et professionnel de chacun par la 
formation continue et l’esprit de service. 
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NOUS OFFRONS 
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DATE D’ENTRÉE : XXX OU À CONVENIR 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de XXX, Fonction 

T +41 (0)2X XXX XX XX 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)? 

Les offres* avec documents usuels sont à adresser d’ici au XXX aux : 

Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois 

Ressources humaines 

Rue de Plaisance 2 – CP 554 

1401 Yverdon-les-Bains 

 

* Merci d’indiquer par quel biais vous avez eu connaissance de cette annonce 

 
  
 

 

 

 
 

LA DIRECTION DES SOINS DES EHNV RECHERCHE 

Un-e responsable clinique à 80-100% -réf. 10-005 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Superviser et accompagner l’équipe clinique (cliniciens spécialisés, cliniciens) 
de l’Institution 

 Développer l'intégration des données probantes dans la pratique clinique 

 Emettre des recommandations quant au développement de la pratique clinique 
à la Direction des soins 

 Développer et gérer des projets spécifiques 

 Stimuler la réflexion sur les projets futurs 

 Participer au réseau clinique FHV 
 

 

COMPÉTENCES – EXIGENCES REQUISES 

 Être titulaire d’un Master en sciences de la santé, en sciences infirmières ou titre 
jugé équivalent  

 Être au bénéfice d’une expérience de 5 ans dans les soins et dans le milieu 
hospitalier 

 Avoir le sens du leadership et la capacité de fédérer 

 Expérience confirmée dans l’organisation du travail et le management 

 Expérience dans la gestion et la conduite de projets  

 Compétences rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques usuels 

 Avoir un permis de conduire 
 

NOUS OFFRONS 

 Activité variée et autonomie dans l’organisation du travail personnel 

 Des possibilités de formation continue 

 Un salaire selon le barème de la Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV) 

 D’excellentes prestations sociales 

 Lieu de travail : Transverse (ensemble des sites des eHnv) 

DATE D’ENTRÉE : DE SUITE OU A CONVENIR 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme B. Kauz, 
Directrice des Soins adjointe, T +41 24 424 45 98. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ-E ? 

Les offres* avec documents usuels sont à adresser d’ici au 4 février 2022 par email à 
l’adresse suivante : 

candidatures@ehnv.ch       objet : responsable clinique à 80-100%  – réf. 10-005 

Il ne sera répondu qu’aux offres qui correspondent au profil souhaité. 

* Merci d’indiquer le no de réf. de l’annonce et par quel biais vous en avez eu connaissance  

 

  

mailto:candidatures@ehnv.ch

