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Le Réseau Santé Haut-Léman (RSHL) a pour mission d’offrir à la population de la région de l’Est vaudois et du 
Chablais valaisan un système de santé régional performant et innovant. Il coordonne les soins, oriente les 
usager.ère.s dans le système de santé, adapte en permanence son dispositif afin d’assurer à la population une 
chaîne complète de services de santé. Il développe des projets et propose à ses membres des prestations 
susceptibles d’améliorer leur propre fonctionnement et veille à agir en complémentarité avec les autres offres 
existantes. 
Il offre une activité variée dans un domaine d’intérêt public en constante évolution. 

Nous recherchons : 

Un.e responsable de projets 

Taux d’activité : 60% 

Lieu de travail : Espace Santé Rennaz (VD) 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

Mission générale du poste : 

 vous développez les projets du RSHL 

 vous contribuez à concrétiser la vision, les missions et les axes de développement du RSHL 

 vous identifiez et proposez les développements nécessaires des filières et projets permettant d’améliorer la 
collaboration interinstitutionnelle. 

Vos tâches principales : 

 vous effectuez le suivi organisationnel, opérationnel, et budgétaire des projets en cours 

 vous créez des outils de suivi et d’évaluation des projets et les mettez en œuvre 

 vous récoltez et rédigez les informations, les actualités et les communiqués relatifs à chaque projet 

 vous assurez une veille stratégique afin d’identifier les besoins futurs du RSHL et de ses membres 

 vous participez au développement de formations certifiantes. 

Votre profil : 

 vous êtes titulaire d’une formation universitaire ou jugée équivalente 

 vous avez obtenu un certificat en gestion/management de projets 

 vous avez une expérience confirmée en gestion de projets dans le milieu médico-social avec de bonnes 
connaissances du système sanitaire cantonal et régional 

 vous avez une bonne capacité d’analyse stratégique des enjeux liés au fonctionnement en réseau 

 vous êtes apte à travailler aussi bien seul.e qu’en équipe. 

Nous vous offrons : 

 un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée et dynamique 

 un programme de formation continue 

 une activité à responsabilités, indépendante et variée 

 un salaire et des prestations sociales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois. 
 

 

Demande de renseignement : M. Vincent Matthys, Directeur, au 021 967 22 67. 

Dossier de candidature complet à transmettre d’ici au 5 octobre 2020 par courriel à rh@rshl.ch. 
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