L’association romande CIAO gère les sites ciao.ch et ontécoute.ch, plateformes d’information,
d’aide et d’échanges pour les 11-25 ans de Suisse romande. Elle met en œuvre un ensemble de
services, projets et campagnes, avec l’appui d’un vaste réseau d’expert·e·s, de répondant·e·s et
de partenaires institutionnels dans les domaines de la santé et de la jeunesse.
En prévision du départ en pré-retraite de la titulaire, CIAO recherche un·e

Psychologue responsable de plateformes en santé à 80%
Vos tâches
-

Gérer les contenus (informations, questions réponses, quiz, etc.) des sites ciao.ch et
ontécoute.ch et assurer le contrôle qualité

-

Coordonner le travail des répondant·e·s, assurer leur formation initiale et organiser la séance
annuelle de la commission des répondant·e·s

-

Assurer le bon fonctionnement de l’extranet en lien avec l’équipe technique

-

Encadrer des stagiaires en psychologie

-

Veiller à garder l'éthique de ciao.ch et ontécoute.ch en lien avec la direction et la commission
d’éthique

-

Concrétiser les nouveaux projets et proposer des améliorations des sites

-

Collaborer avec les partenaires de l’association

-

Participer à la définition des stratégies globales de développement des sites.

Votre profil
-

Formation en psychologie (sociale, de la santé ou de l’adolescence) et expérience
professionnelle de 5 ans minimum

-

Connaissances approfondies des domaines de la psychologie sociale, du soutien à la
jeunesse et/ou de la promotion de la santé

-

Intérêt marqué pour le sujet de l’adolescence

-

Polyvalence, autonomie, esprit d’initiative, esprit d’équipe et sens de la collaboration, forte
résistance au stress

-

Aisance rédactionnelle, y compris orthographique

-

Excellente maitrise de l’informatique (Office, CMS) ; connaissances des technologies web

-

Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand.
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Notre offre
-

Modèle de travail flexible (temps partiel, télétravail…)

-

Lieu de travail au centre de Lausanne

-

Contrat à durée indéterminée

-

Equipe motivée, dynamique et polyvalente

-

Formation interne.

Entrée en fonction : 1er mai ou à convenir.
Vous reconnaissez-vous dans les valeurs de CIAO ? Souhaitez-vous apporter une contribution
notable au développement de l’organisation et en faveur de son public cible ? CIAO vous invite à
faire parvenir, par courrier électronique, votre dossier de candidature complet (CV, lettre de
motivation, certificats de travail et diplômes) à Marjory Winkler, directrice (rh@ciao.ch), jusqu’au
14 février 2022. Pour tout renseignement : 021 311 92 06.
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