Scientifique de Laboratoire / Toxicologue
pour le Service de la Médecine Légale

Le Département universitaire de médecine et santé communautaires (DUMSC) recherche pour le service de
Médecine légale un-une Scientifique de laboratoire / Toxicologue à 100%.
Département :
Code emploi :
Niveau :
Date d'entrée souhaitée :
Type de contrat :
Catégorie professionnelle :
Lieu :
Taux d'activité :
Date de fin de postulation :

Dpt universitaire de médecine et santé communautaires
(DUMSC)
Scientifique de laboratoire - 458010
10
01/01/2019
CDI
Médico-techniques
Lausanne
100%
10/11/2018

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. Nous
recherchons un (e) Toxicologue, expert(e) scientifique de laboratoire au sein de l'Unité de toxicologie et de
chimie forensique du Centre universitaire romand de médecine légale.

Mission
Vous supervisez, mettez en œuvre et validez la réalisation d'analyses en toxicologie forensique
Vous assurez l'entretien et la maintenance d'instruments analytiques
Vous rédigez des rapports d'analyses toxicologiques et d'expertises
Vous participez aux travaux de recherche et de développement effectués au sein de l'unité ainsi qu'à la
formation donnée par celle-ci.

Profil
Vous avez une solide expérience dans l'analyse toxicologique d'échantillons biologiques dans un contexte
forensique
Vous avez une excellente connaissance des techniques de toxicologie analytique (GC-MS ; GC-MS/MS ;
HPLC-DAD ; LC-MS ; LC-MS/MS ; LC-HRMS; CE-DAD ; tests immunologiques)
Vous maîtrisez le français et l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit et avez de bonnes connaissances en allemand,
souhaitées
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques courants (MS Office, Word, Excel, messagerie) et ceux
spécifiques aux instruments d'analyse
Vous aimez les contacts humains, le travail en équipe et la collaboration et appréciez l'exactitude et la
précision, tout comme l'esprit d'analyse et de synthèse.

Nous offrons
Devenir une collaboratrice ou un collaborateur du Centre hospitalier universitaire vaudois, c'est l'assurance
de bénéficier :

• De prestations sociales de premier ordre
• D'une progression salariale régulière adaptée aux responsabilités
• D'un droit à trois jours de formation minimum par année
• De 25 jours de vacances par année

Contact et envoi de candidature
Contact pour informations sur la fonction : Monsieur Marc Augsburger, Responsable de l'Unité de toxicologie
et de chimie forensiques du CURML, 021 314 70 85.
Dans la mesure où toutes nos candidatures sont traitées de manière électronique, nous vous remercions de
postuler exclusivement par internet, en cliquant sur le bouton POSTULER en bas de l'annonce. Si pour des
raisons techniques, vous ne pouvez pas postuler en ligne, nous vous invitons à vous rendre physiquement
auprès de notre équipe e-recrutement, qui vous accompagnera dans votre démarche (contact :
021.314.85.70). Nous vous répondons du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Dans le cadre du processus de recrutement pour ce poste, en cas d'engagement, il sera nécessaire de nous
fournir un extrait du casier judiciaire original. Il vous sera également demandé de présenter vos diplômes
originaux ainsi qu'une pièce d'identité.

Postuler

