
 

 
Leader suisse des cliniques privées actif à l’international, axé sur l’innovation et offrant toute la palette de 

services médico-chirurgicaux, d’une infrastructure moderne dans un écrin exceptionnel , La Clinique La Prairie 

cherche de suite : 

 

Description du poste 

 Gestion et pilotage d’un programme de transformation sur 3 ans, avec plus de 20 projets spécifiques, 

touchant à l’infrastructure et aux applications métiers de la clinique.  

 Mettre en place une gouvernance projet afin de garantir le succès de chaque projet  du programme dans 

le respect des délais impartis et en gérer les dépendances.  

 Etre le référent principal pour les différents services internes, comprendre leurs besoins métier et leur 

assurer un support continu et efficace. 

 Assurer la prise en main de la nouvelle architecture/infrastructure ainsi que de l’intégration des nouveaux 

systèmes. 

 Sélection et gestion de prestataires IT externes.  

 Gestion des achats IT et des applications. 

 A travers la supervision de l’équipe IT (2 ressources internes et un presta taire externe) : 

o Garantir le parfait entretien du parc informatique de la clinique 

o Assurer dans les meilleurs délais les dépannages et limiter au mieux les désagréments.  

o Assurer un soutien technique aux différents départements de la clinique.  

 

Profil  

 Expérience en gestion de projets (certification reconnue telle que PMP ou Prince2 seraient un plus).  

 Capacité de superviser plusieurs projets en parallèle et d’en gérer les dépendances.  

 Expérience dans la gouvernance d’une infrastructure et architecture IT . 

 Expérience dans le jugement de solutions métier alignées aux besoins de l’organisation.  

 Leadership dans la gestion des attentes de différents directeurs de service.  

 Français / Anglais bilingue. 

 Expérience dans la gestion d’une petite équipe.  

 Expérience dans la gestion de fournisseurs. 

 Expérience dans le domaine de la santé/hospitalier (un plus).  

 Expérience dans le domaine de l’hôtellerie (un plus).  

Personne autonome, polyvalente, dotée d’une approche pratique et orientée résultats. Team -player, sens de 

l’organisation, précision, sens relationnel, respect des délais, capacité de communication et à s’imposer auprès 

des départements pour obtenir les informations. 

 

La Clinique La Prairie offre des prestations de premier ordre dans un cadre de travail très stimulant et 

chaleureux. Lieu de travail : Clarens-Montreux. 

 

Dossier de candidature complet avec références à faire suivre au département des Ressources Humaines. 

 

 

Clinique La Prairie 

Ressources Humaines 

Rue du Lac 142, 1815 Clarens-Montreux 

T +41 21 989 34 50 F +41 21 989 34 99 

ressources.humaines@laprairie.ch 


