
Remplacement temporaire Responsable qualité à 80-100% 
Service de stérilisation centrale 

 
 
Suite au congé maternité de notre Responsable Qualité, nous recherchons pour le service de 
stérilisation centrale un(e) responsable qualité à 80-100% pour une durée de 6 mois, dès le 1er 
janvier 2019. 
 
Contexte :  
 
Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est l'un des 5 hôpitaux universitaires 
suisses. Grâce à sa collaboration avec la Faculté de biologie et médecine de l'Université de 
Lausanne et l'EPFL, le CHUV joue un rôle de pointe dans les domaines des soins médicaux, de 
la recherche médicale et de la formation. 
 
Rattaché au département des centres interdisciplinaires et logistique médicale, le service de 
stérilisation centrale a pour mission de fournir des produits stériles à l’ensemble des services 
utilisateurs du CHUV, ainsi qu’à ses clients externes (cabinets médicaux, cliniques, cabinets 
dentaires, etc.). Ses activités principales sont notamment le lavage, la désinfection, le 
conditionnement, la stérilisation et la livraison du matériel. 
 
 
 
Votre Mission :  
 

• Vous serez en charge de la gestion et l’amélioration du système de management de la 
qualité du service 

• Vous serez en charge de piloter des projets d’amélioration de la qualité et de garantir le 
déploiement des standards qualité du service 

• Vous assurerez la coordination et la formation des référents qualité dans les équipes de 
production 

• Vous participerez activement aux activités de direction du service 
 
 
Votre profil :  
 

• Vous êtes au bénéfice d’une formation universitaire ou jugée équivalente et avez suivi une 
formation en gestion de projets et systèmes qualité  

• Vous avez idéalement une formation dans le domaine de la stérilisation  

• Vous avez déjà participé activement à la mise en place et/ou au maintien d’un système de 
management de la qualité et connaissez le label ISO 9001 (ISO 13485 serait un atout) 

• Vous avez de l’expérience en gestion de projets et/ou conduite d’audits qualités. 
  



 
Contact et envoi de candidature :  
 
Pour toute question, vous pouvez contacter M. Christophe Rousseau, Chef de service, au 079 
556 74 52. 
 
Merci d’envoyer votre candidature à christophe.rousseau@chuv.ch 
 


