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Annonce de poste - Psychologue d'urgence 

Recherche un(e) Psychologue d’urgence à 60% pour accompagnement individuel et d’équipe. 

Possibilité d’augmentation de taux. 

Expérience dans l’accompagnement individuel/coaching est requise. 

Lieu Suisse Romande 

Entrée de suite. 

Votre mission 
1. Accompagner des personnes/des équipes suite à un événement critique en entreprise afin d’offrir 

un soutien adéquat permettant de minimiser les impacts pour la santé psychique de la personne 

concernée, et préserver la dynamique d’équipe (débriefing, defusing, espace de parole). 

2. Accompagner des personnes en arrêt de travail ou en souffrance au travail afin d'évaluer le 

potentiel de retour/maintien en emploi, soutenir et préparer celui-ci. 

Descriptif de poste 
⎯ Mise en place d’une cellule et accompagnement de l’entreprise 

⎯ Entretiens individuels et de groupe 

⎯ Accompagnement du management et gestion de la communication 

⎯ Tenue de permanences (atteignabilité, mobilité) 

⎯ Tenue de séances RetEx avec coordinateur + client 

⎯ Defusing, Débriefing, Entretiens de soutien, Espaces de parole 

⎯ Formation continue de la cellule 

⎯ Animer des formations de psychologie d’urgence en entreprise 

 

⎯ Suivi et accompagnement individuel (coaching) 

⎯ Diagnostiquer les situations, identifier les freins éventuels du retour au travail 

⎯ Élaborer des mesures d'aménagements du poste 

⎯ Conseiller les organisations dans les différentes phases de la reprise et l'adaptation de poste 

⎯ Organiser et participer aux entretiens de réseau en lien avec les professionnels de la santé 

Ce poste exige les qualités suivantes 

⎯ Personne parlant couramment le français (allemand est un atout) 

⎯ Certification RNAPU est un atout 

⎯ Expérience dans le domaine de la santé au travail 

⎯ Faculté d'analyse et esprit de synthèse 

⎯ Capacité rédactionnelle francophone et germanophone 

⎯ Grande autonomie de fonctionnement 
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Nous vous offrons 

⎯ Des prestations sociales de 1er ordre 

⎯ Une équipe jeune et dynamique 

⎯ Un travail varié avec échanges en équipe pluridisciplinaire 

⎯ Une diversité de projets et d'interventions 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de nous envoyer votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante 

:  

cm.recrutement2020@gmail.com 

Seules les personnes correspondant au profil recevront une réponse par e-mail. 

Dossier à envoyer jusqu’au 31 octobre 2020. 


	Ce poste exige les qualités suivantes

