Recherche : Psychologue.s d’urgence certifié.e.s*
FSP ou RNAPU
*(ou en cours de certification)
ICP Intervention de Crise et Prévention est à la recherche d’un-e psychologue d’urgence pour venir
compléter son équipe d’intervenant.e.s.
ICP est un organisme privé, fondé en 2008 par deux psychologues membres de la Fédération Suisse des
Psychologues, spécialistes de l'intervention psychologique d'urgence et reconnu par le Réseau National
d'Aide Psychologique d'Urgence (RNAPU).
Son crédo : que tout individu confronté à une situation difficile, voire dramatique, puisse bénéficier, dans les
meilleurs délais, d'un soutien professionnel, rapide et bienveillant.

Profil recherché –  –









Certificat FSP ou RNAPU en psychologie d’urgence FSP ou RNAPU ;
Statut d’indépendant.e indispensable ;
Cabinet ou local à disposition en suisse romande ;
Bilingue portugais (autre langue un plus) ;
Disponible sous délai d’une semaine pour répondre à une intervention ;
Motivé-e à se former à la réponse téléphonique d’urgence (ligne de permanence) et disponible
pour y répondre 3- 4 jours par mois (jours ouvrables/week-end/férié) ;
Intérêt pour la gestion de crise ;
Permis de conduire, un plus.

Votre mission
Vous devrez pouvoir répondre positivement aux demandes de prise en charge et d’interventions, selon vos
disponibilités. Après avoir été formé.e, vous devrez tenir en alternance la ligne d’urgence ICP, répondre
adéquatement aux demandes, analyser les besoins de prise en charge et y donner suite. Selon les situations,
il vous sera également demandé de soutenir nos clients dans la relecture ou l’élaboration de leur
communication de crise selon la formation ad hoc qui vous aura été dispensé.e.

Ce qu’ICP vous offre
L’intégration à une équipe professionnelle de l’aide psychologique d’urgence et de gestion de
crise.
La formation à la réponse téléphonique d’urgence et à la gestion de crise.
Des supervisions avec superviseur externe et des intervisions.
Une flexibilité des horaires.

Conditions et tarifs sur demande – pour toutes questions adressez-nous un mail en laissant vos
coordonnées et nous vous recontacterons dans de brefs délais.

Merci de nous envoyer une lettre de motivation et votre CV par e-mail à : contact@i-c-p.ch
Psychologues non-formés en psychologie d’urgence, s’abstenir SVP.
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