
 
 
Ingeus à Lausanne est composé d’une vingtaine de 
conseillers spécialisés dans le domaine de  
la réinsertion professionnelle. Notre mission vise 
l‘accompagnement sur mesure des participants vers une 
réinsertion professionnelle durable en prenant compte de 
la personne dans sa globalité. Pour notre bureau à 
Lausanne, nous cherchons une personne fiable et 
responsable pour occuper le poste suivant : 
 

Conseiller.ère spécialiste en psychologie à 100% (80%)  
 
Entrée en vigueur du contrat de travail : dès que possible 
 
Dans ce rôle, vous effectuez des bilans et/ou des suivis psychologiques avec des personnes (âgées de 
20 à 60 ans) en situation d’orientation ou de réorientation professionnelle. Vous collectez de 
l’information et suggérez un plan d’action en collaboration avec le.la coach.e et conseiller.ère en 
emploi référent.e afin de favoriser l’atteinte des objectifs. 
 
Vous serez notamment responsable des tâches suivantes : 
 

• Réaliser des bilans avec des observations, des suggestions et un plan d’action en collaboration 
avec le.la coach.e et conseiller.ère en emploi référent.e. 

• Accompagner des candidat.e.s en entretiens individuels afin d’assurer un suivi psychologique. 

• Evaluer le fonctionnement du.de la candidat.e et proposer une prise en charge selon une approche 
compatible avec les besoins et la personnalité de chacun. 

• Animer des ateliers en lien avec la santé et le bien-être psychologique (Gestion du stress, Gestion 
du changement, Mindfulness, etc.). Au besoin, réaliser leur mise à jour et/ou mettre en place de 
nouveaux ateliers. 

• Contacts avec les médecins traitants et mandants selon les besoins 

• Informer les candidat.e.s des aides existantes selon leurs besoins (associations, groupes de 
discussion, lectures, thérapies, …). 

• Orienter les candidat.e.s vers des thérapeutes extérieurs selon leurs besoins et moyens financiers. 

• Connaitre et se tenir informé(e) des différents approches et techniques existantes en psychologie 
en lien avec les pathologies fréquemment rencontrées. 

 
Votre profil : 

 

• Vous partagez nos valeurs et notre mission fait du sens pour vous 

• Master en psychologie, orientation clinique 

• Expérience de la pratique d’entretiens individuels de suivi et/ou d’expertise, souhaitée 

• Expérience ou intérêt pour l’animation d’ateliers en groupe  

• Sens de l’écoute et capacité d’empathie 

• Gestion du stress et des priorités 

• Rigueur et organisation dans le suivi des dossiers 

• Fort esprit d’équipe et excellentes capacités de communication 

• Très bonnes capacités rédactionnelles  

• Maîtrise des outils bureautiques  

• Connaissance des dispositifs d’insertion et du marché de l’emploi local, un atout 

• Connaissances en anglais ou en allemand, un atout 
 

Nous nous adressons à une personne dynamique et communicative, qui est prête à s’investir dans 
cette activité passionnante. Vous travaillez de façon autonome, mais collaborez en permanence avec 
le reste de l’équipe. 
 
Nous vous proposons un environnement en constante évolution, des outils modernes, des conditions de 
travail attractives et flexibles, et une mission aussi passionnante que variée. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre candidature que vous pouvez nous faire parvenir par 
voie électronique à : recruitmentLausanne@ingeus.ch. 
 
Votre dossier sera traité en toute confidentialité. 
Pour en savoir plus sur Ingeus, veuillez-vous rendre sur le site www.ingeus.ch.  
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