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Description de poste  
1. Poste 
 
1.1. Description : Intitulé : Psychologue  Numéro : 2163 

 Service : Corps de police Sous-Service : Direction CP 

 
1.2. Classification : Branche : Pédago./Insertion/Social/Santé Domaine : Prévention et santé 

 Chaîne : 213 Niveau : 11 

 
1.3. Titulaire : Nom et Prénom : Xxx Xxxx 

 
1.4. Taux d'activité en % : 30     

Dernière mise à jour le : 10.07.2019 
Par : K. Lidefors 
 
 

2.  Positionnement hiérarchique 

2.1. Intitulé du poste du/de la supérieur/e direct/e : Responsable de l'unité psychologique 

2.2. Numéro du poste du/de la supérieur/e direct/e : 2162 

2.3. Intitulé et nombre des postes hiérarchiquement subordonnés (selon l’organigramme) : 

--- 

3. Mode de remplacement 

3.1.  Le/la titulaire remplace : 3.2.  Pour les responsabilités principales suivantes : 
 Le/la psychologue de l’unité  Recrutement des collaborateurs.trices hors aspirants 

 

3.3. Le/la titulaire est remplacé/e par : 3.4. Pour les responsabilités principales suivantes : 

 Le/la psychologue de l’unité  -----  

 
 

4. Raison d'être, mission du poste 

Développer et gérer la mise en œuvre de certains projets permettant d'améliorer et d'entretenir le bien-
être et la santé psychologique des employé.e.s du Corps de police, ainsi que leurs compétences 
relationnelles dans leurs contacts avec leurs collègues et le public. Apporter son expertise 
psychologique dans l’engagement des aspirants de police. 
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5. Buts et responsabilités  

Buts du poste Responsabilités principales 
% 

moyen 

Gérer les aspects psychologiques 
inhérents au processus 
d’engagement des aspirant.e.s 

Gère la procédure d’engagement des aspirants de police dans 
son domaine d’activité. 

Développe des indicateurs de suivi du personnel engagé 
destinés à affiner la sélection 
 

10 

Conduire, conseiller, collaborer 
avec certaines équipes 
spécialisées 

Dirige la CAR (Cellule d’Appui au Recrutement) 

Contribue à la gestion de la cellule psychologique du plan 
catastrophe (DIAM) et peut la diriger en cas d’intervention 
 

5 

Développer des projets dans son 
secteur d’activité 

Elabore ou participe à différents projets ou groupes de travail en 
lien avec son secteur d’activité 
 

5 

Assurer la formation du personnel 
du service 

Elabore, propose et/ou assume des cours de formation continue 
dans le domaine de la psychologie pour le personnel 
 

5 

Apporter un soutien psychologique 
aux collaborateurs.trices du Corps 
de police 

Soutient, conseille et oriente les collaborateurs.trices qui en 
formulent la demande. Collabore avec les instances ad hoc 
pour résoudre les situations qui le nécessitent 

5 

 
Total : 30% 

 
 

6. Délégation de compétences particulières (Droit de signature, compétences financières, etc.) 

--- 

 

7. Liens fonctionnels (externes au service)  

Académie de police - Polices vaudoises - Services de la ville de Lausanne - Services cantonaux et 
fédéraux - Offices fédéraux - Professionnels de la santé -  Organismes divers 

 

8. Profil du poste Souhaité Exigé 

8.1. Formation de base :   

 
 
Master en psychologie 

 
 

 
 

 Orientation clinique   

 
Psychologie du travail 
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8.2. Formation complémentaire, spécialisation :   

 Psychologie d’urgence    

 

8.3. Expérience recherchée : 
  

 
 
Expérience du recrutement 

 
 

 
 

 Expérience clinique et/ou institutionnelle   
 Expérience en formation d'adultes   
 

8.4. Connaissances particulières : 
  

 
 
Connaissance et pratique des tests psychologiques                                                    

 
 

 
 

 

8.5. Maîtrise des outils informatiques : 
  

 
 
Word, Excel, Outlook, Internet et Power Point 

 
 

 
 

 

8.6. Maîtrise des langues : 
  

 
 
Allemand  

 
 

 
 

 Anglais    
 

8.7. Compétences et aptitudes :  

 
Autonomie 
Capacité de prendre des responsabilités et de réaliser son travail avec un minimum de supervision et de 
contrôles 
 
Implication personnelle 
Faire preuve d’engagement face aux responsabilités confiées, se préoccuper de la qualité du travail et 
assumer les conséquences de ses propres actions et décisions 
 
Résistance aux tensions, énergie et ténacité 
Maintenir un intérêt et un effort constant, pour produire les résultats attendus, faire face aux différentes 
situations tendues ou voire en milieu hostile 
 
Discrétion 
Capacité de stricte retenue sur des aspects confidentiels afin de respecter les personnes et les règles 
 
Ecoute et communication 
Entrer en communication avec autrui, créer un climat de confiance, percevoir les besoins et attentes de 
son interlocuteur, faire passer des messages clairs et déceler les conflits pour les atténuer 
 
Travail en équipe 
Œuvrer au sein d'une équipe ou collaborer à l'atteinte d'objectifs communs 
 
Analyse/synthèse 
Identifier et mettre en relation les éléments d'une situation et regrouper les éléments d'une situation en un 
ensemble concis, cohérent et compréhensible 
 
Discernement 
Faire preuve de jugement dans la façon d’agir avec différentes personnes ou traiter une situation, un 
problème 
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 Autres compétences ou aptitudes requises :  

--- 

 

8.8. Conditions spéciales (spécifiques) : 

Flexibilité des horaires  

Annualisation de l'horaire 

 

 

9. Approbation par  Nom et prénom Signature Date 

Le/La titulaire Xxxx Xxxx   

Chef-fe direct-e MEYLAN Stéphanie   

Chef-fe de service BOTTERON Olivier   

 
 
 
 


