
	
	
	

	 	 	

 
Psychologue (10%) 

bilingue suisse-allemand/français 
Pour un contrat à durée déterminée de 12 mois  

 
 
 
ESPAS est une association à but non lucratif spécialisée dans le soutien et la prévention des abus 
sexuels. Centre de consultations et de compétences spécialisé, l’association ESPAS accompagne 
des enfants, adolescents et adultes confrontés aux abus sexuels. Elle propose également des 
conseils et des cours de sensibilisation à l’attention de professionnels ou d’organismes encadrant 
des enfants, des adolescents ainsi que des personnes en situation de handicap. 
 
Dans le cadre d’un projet de prévention et pour un contrat à durée déterminée, elle recherche : 
 

Un ou une psychologue à 10% 
bilingue suisse-allemand/français 

 
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à :  

• Auditer et coacher deux organisations Suisse-alémaniques dans la création d’une 
politique de protection de l’enfance contre les abus sexuels ; 

• Collaborer avec notre Responsable prévention dans la traduction et l’adaptation en 
allemand des supports de cours ; 

• Analyser les documents déjà existants dans les organisations et proposer les adaptations 
nécessaires pour répondre aux exigences d’une politique de protection de l’enfance ; 

• Donner des cours de prévention à des organisations basées en Suisse-allemande et 
actives auprès d’enfants, d’adolescents ainsi que des personnes en situation de handicap  

 
Votre profil :  

• Titulaire d'un master en psychologie ou d'un titre équivalent reconnu au niveau fédéral 
• Bilingue suisse-allemand/français 
• Formation dans le domaine des abus sexuels 
• Expérience dans la formation d’adultes 
• Capacité à travailler de manière autonome  
• Flexibilité dans les horaires 

 
 
Taux d’activité : 10% avec horaires variables 
Lieu de travail : A convenir avec déplacements en Suisse-allemande et en Suisse-romande 
Date d’entrée en fonction : 1er janvier 2021 pour un contrat à durée déterminée de 12 mois 
Informations : Marco Tuberoso, Responsable prévention, 021.329.19.19 
 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV et photocopies des diplômes et certificats de 
travail sont à envoyer uniquement par email jusqu’au 30 novembre à l’adresse suivante : 
 
 

contact@espas.info 
 
 
 
 


