L’Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST), basé à EpalingesLausanne, a pour missions la recherche, l’enseignement, l’expertise et le conseil,
ainsi que la promotion dans le domaine de la santé au travail (www.i-s-t.ch).
Afin de compléter son équipe médicale, le Centre de Prestations de l’IST est à la
recherche d’un-e :
CHEF-FE DE CLINIQUE
EN MÉDECINE DU TRAVAIL
CDI 80-100%
Date de la prise de fonction : dès que possible
Vous intégrerez une équipe médicale dynamique, motivée et humaine comprenant
1 professeure, 2 médecins associés, 7 chefs de clinique, ainsi que 5 médecins
assistants.
Votre mission :
 Effectuer et superviser des mandats de médecine du travail en entreprise :
• conduire des examens médicaux en entreprise, p.ex. d’embauche,
périodiques et de maintien au travail ;
• développer des stratégies de prévention pluridisciplinaires avec des
intervenants internes et externes axées sur la réalité du terrain ;
• conseiller l’employeur et ses collaborateurs ; communiquer sur les risques
professionnels et leur prévention ;
• développer des synergies avec les intervenants de terrain (p.ex. infirmiers,
chargés et ingénieurs de sécurité, RH, direction) ;
 Evaluer les besoins de prestations en médecine du travail des entreprises
sollicitant l’IST ; mener des actions de prospection ; participer au
développement des prestations et de l’activité de médecine du travail de l’IST ;
 Participer à l’enseignement post-gradué des médecins-assistants et à la
formation professionnelle continue ;
 Partager l’expérience de terrain lors de colloques et formations internes et
externes ;
 Promouvoir les activités de l’IST et la santé au travail.
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Votre profil :
 Diplôme fédéral de spécialiste en médecine du travail ou titre reconnu par la
Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), la validation
MEBEKO étant indispensable avant la signature du contrat ;
 Expérience significative de 3 à 5 ans en médecine du travail ;
 Maîtrise du français (C1 requis) et de l’anglais (B1 minimum), l’allemand est
un atout ;
 Familier avec le monde de l’entreprise (processus de qualité, méthodes de
management, situation économique et macro-économique, responsabilité
sociétale, etc.)
 Etre autonome, organisé, pédagogue, savoir s’intégrer, travailler et
communiquer en équipe pluridisciplinaire.
Renseignements :
Si vous êtes intéressé-e à intégrer notre Institut, c'est avec plaisir que nous
attendons votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes,
certificats de travail, résultat de l’examen de français pour les personnes de langue
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maternelle autre que le français), à l’adresse suivante emplois@i-s-t.ch. , réf.
MdT02.
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