À ce jour, l’Ecole Panorama a formé plus de 10’000 élèves dans le domaine médical et vétérinaire. Les élèves
sortent enrichis d’un CFC d’assistant(e) en médecine vétérinaire ou d’un CFC d’assistant(e) médical(e) ou d’un
diplôme de secrétaire médical(e)/H+ ou de formation continue et ont pu entrer dans la vie professionnelle en toute
quiétude.
Porté par la passion de l’enseignement et le développement des apprenants, nous sommes à la recherche d’un
enseignant pour compléter notre corps professoral, pour cela nous mettons au concours un poste de :

Enseignant.e laboratoire médical
CDI - Flexible
Rôle :
En charge d’assurer la formation des apprenants.es, basé sur le programme de cours théorique et pratique pour le
CFC d’assistant.e médical.e.
Assurer l’enseignement du programme complet : Hygiène, sécurité de travail, protection de l’environnement ;
Technique de laboratoire ; Diagnostic de laboratoire ; Assurance qualité ; Méthodes de dépistage immunologiques ;
Hématologie ; Hémostase ; Chimie clinique ; Analyse urinaire ; Microbiologie / examens des selles ; etc.
L’enseignant.e, en collaboration avec l’administration de l’école et ses collègues enseignants.es, doit s’acquitter de
son mandat de formation et d’éducation dans son ensemble et en fonction des prédispositions particulières de
chaque étudiant, évaluer le stade de développement des étudiants et leur comportement en matière
d’apprentissage et les aider dans leur développement par des mesures appropriées.
Votre profil :
Vous êtes laborantin.e médical.e et pratiquez en suisse depuis au moins 5 ans, vous disposez d’une expérience
dans l’enseignement ou l’encadrement d’apprentis, vous souhaitez transmettre vos connaissances aux futures
générations de professionnelles, vous avez une aisance dans la communication et un bon sens de l’organisation,
vous avez quelques disponibilités en semaine… alors vous être le-la candidat.e que nous recherchons.
Nous recherchons ce profil pour une prise de fonction au 22 août 2022. Délai de postulation au 15 juin. Les
demandes de cahiers des charges détaillées ainsi que les dossiers complets de candidature doivent être adressés
par email à : ECOLES@ROCHEPANORAMA.CH (à l’att de Kremena Bourquin).

