Eben-Hézer Lausanne accueille et accompagne depuis plus de 120 ans des personnes ayant une déficience
intellectuelle. Elle promeut un regard positif sur les personnes en situation de handicap et met ses compétences
au service de leur participation et de leur inclusion dans la société. Eben-Hézer Lausanne fait partie de la Fondation
Eben-Hézer, organisme de droit privé, sans but lucratif et reconnu d’intérêt public.
Afin de compléter l’équipe du Département psychopédagogie et santé où sont accueillis des résidents
avec déficience intellectuelle, nous cherchons pour un remplacement en congé maternité un :

Psychologue (H/F)

CDM de 9 mois à un taux d’activité de 75%

Mission

Vous assurez les prestations destinées aux résidents, aux travailleurs externes et aux équipes éducatives dans les
domaines de l’évaluation, de la thérapie, du soutien ou du conseil psychopédagogique. Vous élaborez des actions
préventives et curatives à travers une démarche prenant en compte la vie psychique des personnes et des groupes
et soutenant l’autonomie du résident. Vous remplissez votre fonction dans un esprit de collaboration
interdisciplinaire.

Responsabilités









Effectuer les examens psychologiques ou psychotechniques nécessaires à la compréhension de la situation
du résident.
Assurer la mise en place et le suivi d’interventions de soutien et de suivis thérapeutiques, en individuel ou en
groupe, auprès des résidents et du personnel accompagnant.
Assurer les tâches administratives liées au suivi des résidents et à la fonction.
Elaborer un bilan d’accompagnement annuel pour chaque résident suivi et intégrer le suivi thérapeutique
dans le projet individuel du résident en collaboration avec les autres membres du réseau.
Participer activement aux diverses séances, supervisions et réunions interdisciplinaires de l’équipe et du
service
Intervenir sur demande lors de situations d’urgence ou de crise.
Soutenir les équipes quant au choix des interventions en fonction de la problématique du résident.
Collaborer au sein de l’équipe des psychologues et du service psychopédagogique, ainsi qu’avec les divers
organismes et membres du réseau interne et externe.

Profil souhaité









Master en psychologie
Titre de spécialisation FSP (en cours ou terminé)
Expérience auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle et des troubles associés, ainsi
qu’avec les populations vieillissantes
Excellentes compétences relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles, sens des priorités et des
responsabilités
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire, ainsi qu’en interface avec différents partenaires internes et
externes
Sens du service au public, de l’éthique et respect du code déontologique de la profession (FSP)
Capacité à évaluer son action et à développer ses compétences
Maîtrise des outils informatiques usuels

Cadre de travail

Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une importante institution, de relever des défis et,
par le biais de formations continues, de développer vos compétences.
Conditions selon la CCT dans le secteur social parapublic vaudois. Contrat de durée maximal.

Dates :
Personne de contact :

1er mai 2021 au 31 janvier 2022
Mme Delphine Girard, Spécialiste RH, +41 21 558 25 63

Avons-nous suscité votre intérêt ?
Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature via l’adresse email hrdjobs@eben-hezer.ch.
Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil du poste.

Nov. 2020

