
Police municipale de Lausanne 
 
 
Poste à pourvoir au sein des Services Généraux - Unité Psychologique (UPsy) 

 
Afin de garantir les besoins du service, un poste de  
 

Psychologue (30%) 
 

est mis au concours. 
 

Buts et responsabilités 
 

• Gérer les procédures d’engagement des aspirant.e.s dans son domaine 
d’activité 

• Conduire, conseiller, collaborer avec certaines équipes spécialisées du Corps de 
police (Ex : Cellule d’Appui au Recrutement - CAR) 

• Contribuer à la gestion de la cellule psychologique du plan catastrophe DIAM, la 
diriger en cas d’intervention 

• Développer des projets dans son secteur d’activité, et assurer la formation 
continue des collaborateurs.trices 

• Soutenir, conseiller et orienter individuellement les collègues qui en formulent 
la demande 

 

Profil souhaité 
 

• Master en psychologie (orientation clinique et/ou psychologie du travail et des 
organisations, un plus), complétée idéalement d’une formation en psychologie 
d’urgence 

• Expérience en matière de recrutement, clinique et/ou institutionnelle, ou en 
formation d’adultes 

• Connaissance et pratique de tests psychologiques 
• Très bonnes connaissances des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, 

Internet, Powerpoint) 
• Maîtrise parfaite du français à l’oral et à l’écrit 
• Capable de travailler autant de façon autonome que de collaborer au sein d’une 

équipe 
• Faculté à maintenir un intérêt et un effort constants pour produire les résultats 

attendus 
• Attaché.e à la confidentialité et faisant preuve de grandes qualités d’écoute et 

de communication 
• Disposant de capacités de jugement et de discernement 

 

Renseignements 
 

Des informations complémentaires relatives à ce poste peuvent être obtenues auprès 
de Madame Stéphanie Meylan (tél. 021/315.33.30), Cheffe de l’unité psychologique 
du Corps de police. 
 

Postulation  
 

Prière de transmettre votre dossier de candidature par voie électronique à 
stephanie.meylan@lausanne.ch (il ne sera pas donné de réponse aux dossiers 
envoyés par un autre biais). La secrétaire de l’UPsy vous contactera ensuite pour vous 
renseigner sur la procédure de sélection. 
 

Entretien 
 

Chaque candidat.e devra se préparer pour un entretien d’1 heure environ, qui se 
déroulera comme suit : séance de questions/réponses (cf. parcours professionnel, 
motivations, compétences, etc.), puis la résolution de cas pratique(s), le cas échéant. 
 

Délai de postulation : 16 août 2019 
 

Entrée en fonction : 1er octobre 2019 - A convenir 


