
 

Le Centre Suisse de Contrôle de Qualité – CSCQ est un acteur majeur dans l’amélioration de la 
qualité des analyses médicales. Notre association, reconnue d’utilité publique, est accréditée 
selon la norme ISO/CEI 17043 et organise régulièrement des essais d’aptitude pour les 
laboratoires médicaux afin que ceux-ci puissent répondre aux exigences de qualité qui leur sont 
demandées.  

 
En raison du départ à la retraite de sa directrice fin 2024, 
le CSCQ recherche pour une entrée en fonction le 1er juillet 2024 (ou date à convenir), un/une  

Directeur/Directrice  

titulaire FAMH, ou jugé(e) équivalent(e) 

taux d’activité de 90-100 % 

Tâches principales  
 Diriger le CSCQ et en assurer la gestion globale sur les plans administratif, scientifique, 

technique, informatique et logistique, 
 Superviser l’organisation des essais d’aptitude (contrôle de qualité externe) proposés par le 

CSCQ, 
 Superviser et rédiger les documents scientifiques à l’attention des adhérents, 
 Gestion des 14 collaborateurs : 

- assurer leur engagement en regard des contraintes administratives et économiques 
- fixer leurs responsabilités et compétences 
- assurer leur formation,  

 Mettre en œuvre toutes les actions permettant la pérennité du Centre, 
 D’entente avec le Comité du CSCQ, définir la politique qualité et maintenir l’accréditation du 

CSCQ selon les normes en vigueur, 
 A l’attention du Comité du CSCQ, élaborer un rapport régulier sur les résultats d'ensemble des 

activités du CSCQ et présenter les comptes et le budget, 
 Représenter le Centre auprès des Sociétés scientifiques et des Autorités compétentes au 

niveau national et international, 
 Assurer la promotion du Centre et de ses activités. 

Exigences 
 Titre universitaire de Chimiste, Biochimiste, Biologiste, Pharmacien ou Médecin, ou titre jugé 

équivalent 
 Titre FAMH dans une des spécialités assurées par le CSCQ, ou expérience jugée équivalente 
 Expérience démontrée dans un laboratoire d’analyses médicales et dans la gestion du 

personnel 
 Excellente maîtrise, parlé et écrit, de deux langues nationales et de l’anglais 

Offre 
 Activité indépendante et variée  
 Contact avec les laboratoires participants, les sociétés scientifiques et corporatives nationales 

et internationales, ainsi que les autorités 
 Horaires réguliers (pas de gardes) 
 
Vous êtes motivé(e), organisé(e), rigoureux(se) et travaillez de manière autonome et proactive. 
Vous avez le sens de la communication et du travail d’équipe. Vous êtes convaincu(e) que la 
qualité des analyses de laboratoire suit un processus d’amélioration continue pour une prise en 
charge optimale des patients. Alors le poste à pourvoir au CSCQ sera la place de travail idéale 
pour votre nouveau défi professionnel (lieu de travail : Genève).  

Nous attendons volontiers dès à présent votre dossier complet.  

 

CSCQ, Dagmar Kesseler, 2 ch. du Petit-Bel-Air, CH-1225 Chêne-Bourg ou dagmar.kesseler@hcuge.ch  


