La Fondation Entre-Lacs
Enseignement et éducation spécialisés
Cherche pour son site du Cheminet, accueillant 53 élèves de 11 à 16 ans :

Un-e psychologue à 55 %
En qualité de psychologue vous traitez des problèmes psychologiques en milieu scolaire concernant les enfants
et adolescents (les dysfonctionnements partiels, l'aptitude à la scolarisation ou les troubles de comportement).
En étroite collaboration avec le corps enseignant, vous élaborez la mise en place de mesures nécessaires à la
poursuite de la scolarisation de l’enfant. Votre action permet de favoriser le développement harmonieux de
l’enfant/adolescent sur les aspects de son intelligence et de sa personnalité.
Vous pouvez être amené-e à faire des évaluations destinées à la compréhension des enjeux de la situation
(examen clinique, évaluation de facteurs familiaux, sociaux, de groupe, etc).
Vous exercez une intervention spécifique individuelle, et/ou en groupe en vue de favoriser le développement et
l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des élèves. Doté-e de qualité relationnelle, vous êtes à l’aise avec
l’intervention en classe
Profil et compétences :
•
Master en psychologie d'une université suisse dans le domaine de la clinique ou du développement ou
reconnu par la Commission des professions de la psychologie (PsyCo)
•
Bonne connaissance des problématiques adolescentes
•
Animation groupe a visée thérapeutique
•
Expérience confirmée de quelques années dans ce domaine
•
Intérêt et aptitudes à la collaboration interdisciplinaire
•
Intérêt dans le travail en réseau, avec les familles et les représentants légaux
•
Capacité à fixer des objectifs ciblés et adaptés aux besoins spécifiques des élèves
•
Flexibilité et adaptabilité d’intervention
•
Qualité rédactionnelle
Nous offrons :
•
Un contexte de travail pluridisciplinaire
•
Un cadre de travail agréable
•
Temps de travail annualisé (jours de travail lundi, mardi et vendredi)
•
Formation continue
Durée du contrat : CDI
Lieu de travail : Yverdon-les-Bains, Site du Cheminet
Entrée en fonction: 01.10.2021 ou à convenir
Conditions de travail : CCT Social
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir votre
dossier complet, par courrier postal uniquement, jusqu’au 30 juillet 2021, à l’adresse suivante :
Fondation Entre-Lacs, Sara De Antoni, directrice, Maison-Rouge 16, 1400 Yverdon-les-Bains
Renseignements: Bergmeister Catherine, adjointe de direction, 024 423 83 71.
Site www.entre-lacs.ch

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

