OFFRE D'EMPLOI DU DEPARTEMENT DE PSYCHIATRIE

SMPP017- Un-e psychologue associé-e pour le Service de Médecine et Psychiatrie
Pénitentiaire (SMPP), Département de Psychiatrie du CHUV.
•

Master en psychologie ou titre jugé équivalent,

•

Titre FSP (Fédération Suisse des Psychologues) en psychothérapie
d’orientation psychanalytique, éventuellement formation en cours à
une
année
du
titre
exigé
(pour
toute
information :
http://www.psychologie.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/fachtitel
/dir-execution-titres-2012.pdf). Une formation en cohérence avec
l’axe psychodynamique du service serait un atout,

•

Bonnes connaissances du cadre médicolégal souhaitées,

•

Parfaites connaissances du français à l’écrit et à l’oral exigées.

Formation

VOUS:
•

Assurez la prise en charge thérapeutique individuelle et en groupe
de patients en milieu carcéral et ambulatoire, plus spécifiquement
d’auteurs d'agression sexuelle, au service médical de la prison des
Etablissements de la Plaine de l’Orbe et au service ambulatoire de
Cery,

•

participez à des activités internes du Service et vous vous impliquez
dans l'encadrement de l'équipe soignante du service médical de
l'Etablissement des Plaines de l'Orbe,

•

participez avec la psychologue cadre à l’encadrement et la
supervision des psychologues assistants,

•

collaborez à la formation dans le domaine de prise en charge des
auteurs d'agression sexuelle,

•

assistez le supérieur hiérarchique, sur son mandat, dans la gestion
du service de psychologie,

•

avez un intérêt marqué pour le travail en équipe et la collaboration
avec des équipes pluridisciplinaires,

Description

Exigences:
•
•

Flexibilité requise dans les horaires et dans les déplacements,
Permis de conduire indispensable.

Taux d’activité

100%

Niveau

Selon barème DECFO.

Renseignements

Mme Mireille STIGLER, psychologue adjointe, Site de Cery, 1008 Prilly, tél. 021/643 68
60 ou Mireille. Stigler@chuv.ch

Envoi de
candidature

Dossier complet (lettre de motivation, cv et annexes) à envoyer jusqu'au 15 mars 2013
à Mme Mireille STIGLER, psychologue adjointe, Site de Cery, 1008 Prilly.

Libre

1er mai ou à convenir

Délai

15 mars

Cahier des
charges

Oui

