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Psychologue en milieu scolaire 
Remplacement à 70% 

 

Flos Carmeli est une institution offrant des prestations thérapeutiques et pédagogiques à des enfants en âge de 
scolarité obligatoire, à Fribourg et dans une dizaine de communes environnantes. Son service de psychologie en milieu 
scolaire ordinaire, est à la recherche d’un-e psychologue pour un remplacement dès que possible et jusqu’à juin 2020. 
Ce remplacement sera probablement ensuite transformé en poste fixe. 

Le remplacement aura lieu sur trois sites scolaires : 30% Givisiez (mardi et jeudi), 30% Granges-Paccot (possible du 
mardi au vendredi, mais mercredi ap-m indispensable), 10% Marly (jeudi ou vendredi). 

Votre activité 
La-le psychologue en milieu scolaire intervient lors de problématiques émotionnelles, relationnelles, et/ou intellectuelles 
de l’enfant et de l’adolescent. Il-elle l’accompagne dans son épanouissement psychique, scolaire et/ou social à travers  

• Des entretiens et suivis psychologiques individuels, de famille ou de groupe ; 
• Des évaluations psychologiques prenant en compte le contexte éducatif, pédagogique et social ; 
• Un travail de collaborations interdisciplinaires avec l’école, le réseau médico-psychologique et social ainsi que 

les autres thérapeutes de Flos Carmeli, à savoir les logopédistes et les psychomotricien-nes ; 
• La rédaction de rapports internes ou pour les autorités scolaires. 

Profil souhaité 
Titulaire d’un titre universitaire en psychologie 

Aisance relationnelle, aptitudes pour le travail interdisciplinaire et bonne capacité de communication 

Organisation et autonomie dans le travail 

Une expérience en milieu scolaire est un atout 

Nous offrons 
Nous proposons un travail varié, autonome, impliquant des responsabilités ainsi que l’insertion au sein d’une équipe de 
psychologues et des possibilités de formation continue. De plus, nous offrons un cadre de travail agréable et stimulant, 
un contexte de travail basé sur la collaboration et des rencontres régulières entre psychologues de Flos Carmeli. Les 
conditions de travail suivent la convention collective de travail de l’Etat de Fribourg. 

Délai de postulation   Renseignements complémentaires 
3 novembre 2019    Vania Widmer, responsable du service de psychologie – 079 425 03 89 

Votre dossier complet à adresser à : 
vania.widmer@flos-carmeli.educanet2.ch 


