
 

Un-e Logopédiste au Sein de l'Audiologie Pédiatrique ORL 

 

Département : DSCA - Dpt des services de chirurgie et d'anesthésiologie 
Code emploi : Logopédiste travaillant en milieu hospitalier - 348009 
Niveau : 09 
Date d'entrée souhaitée : 01-11-2020 
Type de contrat : CDI 
Catégorie professionnelle : Médico-techniques 
Lieu : Lausanne 
Taux d'activité : 60% 
Date de début de publication : 09-09-2020 
Date de fin de postulation ;: 15-10-2020 
Référence : 05842-MT-202-2020 
 
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. 

L’Unité d’Audiologie pédiatrique s’occupe des enfants malentendants, de leur diagnostic, prise en 
charge hospitalière à leur accompagnement scolaire. 

Mission : 

• Vous assurez la prise en charge en logopédie, les patients pédiatriques malentendants en 
effectuant des bilans de langage, des audiométries comportementales et les accompagner 
dans leur adaptation prothétique, le poste est en collaboration avec le Centre d’implant 
Universitaire de Genève (CURIC) et les différentes structures audio-pédagogiques cantonales 
et extra-cantonales sous la supervision et l'encadrement de professionnels confirmés, 
médecins, logopédistes exerçant en milieu hospitalier. 

Profil : 

• Vous êtes titulaire d’un Master ou d’un titre équivalent en Logopédie et au bénéfice d’une 
expérience professionnelle de 1 an au minimum 

• Vous avez une bonne maîtrise du français, oral et écrit 
• Vous avez un intérêt particulier pour la spécialisation de surdité 
• Vous appréciez le travail en équipe et en milieu hospitalier. 



 

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 
• De restaurants d'entreprise de qualité hôtelière, dans chacun des bâtiments de l'institution. 

Contact et envoi de candidature : 

Contact pour informations sur la fonction : Dre Sophie Fries - 079 556 48 66. 

Lien pour postuler : https://recrutement.chuv.ch/vacancy/une-logopediste-au-sein-de-laudiologie-
pediatrique-orl-244426.html 
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