Emergency Training Center est le centre de référence de l’American Heart Association (AHA) pour la Suisse romande
et le premier centre francophone en Europe. Nous formons les professionnels de la santé: médecins urgentistes,
infirmiers-ères, ambulanciers-ères, aux gestes avancés de réanimation.
En outre, à travers notre programme «Accès Public à la Défibrillation», nous souhaitons contribuer plus efficacement
à la mise en place du plus important maillon de la chaîne de survie: LE GRAND PUBLIC.

Nous recherchons de suite ou à convenir :
Responsable pédagogique / adjointe(e) de direction
50-80%

Votre mission
Le/la responsable pédagogique/adjointe(e) de
direction planifie, dirige et supervise l’ensemble
des activités reliées à l’enseignement, à la
recherche, au rayonnement interne et externe ainsi
qu’à l’amélioration continue des prestations et au
maintien d’un haut niveau de qualité.

Langues
Français / Anglais ou Allemand
Autres
Lieu de travail : Cugy (Vaud)
Permis de conduire et véhicule
Suisse ou permis B, C
Si vous souhaitez vous engager dans une entreprise
en plein développement et avec des perspectives
futures plus qu’intéressantes, n’hésitez plus

Votre profil
• Professionnel de la santé, médecin, infirmier
ou ambulancier (min. 10 ans d’expérience)
• Instructeur ACLS - PALS (ou compétences pour
le devenir)
• Formation à la pédagogie professionnelle ou
qualification équivalente
• Expérience dans la gestion des programmes
de formation

Ce poste vous intéresse ?
Alors envoyez votre candidature
(CV, certificats, diplôme, lettre de motivation et photo)
à daniel.lopez@emergencytraining.ch ou par
courrier postal à:
Emergency Training Center
Daniel Lopez - Directeur
Cavenettaz 43
CH-1053 Cugy

• Expérience en pratique simulée
• Expérience en recherche clinique
• Expérience dans l’organisation et la gestion
de projet
• Pour le travail au quotidien, l’esprit d’équipe, les
compétences conceptuelles, l’autonomie et le sens
de l’organisation sont nécessaires.
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