Le Réseau Santé Région Lausanne (RSRL) est une association qui regroupe les institutions de
soins de la région : CHUV, hôpitaux et cliniques de soins aigus et de réadaptation, EMS, EPSM,
services d’aide et soins à domicile publics (CMS) et privés (OSAD), ainsi que les médecins, les
infirmiers/-ères indépendant-e-s et les communes des districts de Lausanne, Ouest lausannois,
Gros-de-Vaud et Lavaux-Oron.
Le RSRL contribue au bon fonctionnement du système régional de santé et à la continuité des
soins, notamment grâce au BRIO. Les infirmiers-ères de liaison du BRIO créent un partenariat
avec les patient-e-s âgé-e-s ou vulnérables, leurs proches et les professionnel-le-s impliqué-e-s
dans la situation, afin de co-construire et coordonner un projet d’orientation. Pour succéder à la
titulaire, qui prendra sa retraite au 31.12.2021, nous recherchons un-e

Responsable du Bureau régional
d’information et d’orientation (BRIO)
Missions :
Proposer, initier et participer aux projets de développements stratégiques du BRIO.
Assurer l’encadrement, le soutien et le suivi des cadres de proximité et du personnel du BRIO
(env. 65 personnes).
Garantir la pertinence et la qualité des prestations délivrées à la population, aux patient-e-s, aux
professionnel-le-s et aux institutions de santé.
Promouvoir une bonne collaboration avec les membres du réseau, les services de l’Etat et les
partenaires.
Nous demandons :
Master en soins infirmiers ou bachelor + formation(s) diplômante(s) spécialisée(s). Formation
complémentaire en management et conduite d’équipe. Reconnaissance Croix-Rouge suisse
pour les titres obtenus à l’étranger.
Expérience d’au moins 5 ans dans la gestion d’équipes pluridisciplinaires et d’au moins 3 ans
dans un service de soins, si possible hospitaliers.
Bonne connaissance du réseau socio-sanitaire vaudois et des différentes institutions qui le
composent, intérêt pour les thématiques liées au vieillissement.
Nous offrons :
Une activité variée dans un domaine d’intérêt public en constante évolution.
Un poste de cadre de direction dans une organisation dynamique.
Des conditions salariales et sociales intéressantes (CCT du secteur sanitaire parapublic
vaudois).
Entrée en fonction : 1er novembre ou à convenir
Lieu de travail : Lausanne et environs
Renseignements : Philippe Anhorn, directeur au 021 341 72 50
Envoi par e-mail des dossiers complets : rh@rsrl.ch
Délai de postulation : 20 août 2021

