L’EPSM Le Rôtillon accompagne – au sein de son institution, ainsi que dans le cadre de son
projet Housing first - des personnes adultes en situation de précarité sociale et/ou de
vulnérabilité psychique très souvent consommatrices de substances psychotropes et/ou
d'alcool. Notre mission s’inscrit dans la réduction des risques et l’engagement dans le processus
du rétablissement. Dans la perspective de renforcer les compétences du secteur soins et
accompagnement psychosocial, nous recherchons un-e :

Psychologue responsable clinique à 80%
Vos tâches principales
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Modéliser et susciter une attitude en phase avec la philosophie institutionnelle et les
concepts adaptés à la psychologie sociale
Garantir la qualité des prestations cliniques dans un contexte pluridisciplinaire et dans le
respect des pratiques du rétablissement
Participer aux procédures d’admission, veiller à l’intégration de la personne utilisatrice
En collaboration avec l’infirmière cheffe, soutenir l’équipe psychosociale dans
l’accompagnement des personnes utilisatrices et vérifier la pertinence des axes de travail
Être garant-e de l’organisation du suivi clinique en partenariat avec les réseaux primaire et
secondaire
Participer et/ou animer les entretiens thérapeutiques dans un climat de confiance,
d’empathie, de soutien et confidentialité
Participer à l’évaluation des objectifs thérapeutiques et superviser leur mise en œuvre
Contribuer aux démarches de recherche & développement dans las perspective de
documenter et promouvoir les valeurs et bonnes pratiques de l’institution
Participer aux rencontres de réseau réunissant les personnes utilisatrices, ainsi que les divers
intervenants.

Votre profil
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Vous êtes titulaire d’un Master en psychologie
Vous êtes au bénéfice d'une expérience significative d’au moins 2 ans dans le domaine
de la psychiatrie communautaire
Vous êtes à même de communiquer et de travailler avec des personnes souffrant de
vulnérabilité psychique, de précarité sociale et/ ou de comportements addictifs
Vous avez une bonne résistance psychique et physique
Vous êtes autonome, avez un esprit de synthèse et de bonnes capacités de
communication, d’enseignement et de collaboration
Vous bénéficiez d’un esprit ouvert, réflexif et pratique, et êtes intéressé-e par la recherche
et l’amélioration constante de la qualité de l’accompagnement interdisciplinaire
Vous maîtrisez la langue française (expressions orale et écrite) et les outils informatiques.

Votre avenir
¨
¨
¨
¨

Un cadre de travail agréable au sein d'une institution dynamique et engagée
Des prestations de soutien (débriefing, supervision, etc.)
Une politique de formation intégrée à votre activité
Des prestations sociales en rapport avec l'exigence du poste.

Entrée en fonction : 1er juin 2019 ou à discuter. Merci d’adresser votre dossier de candidature
d’ici au 30 avril par mail à : info@lerotillon.ch , seuls les dossiers répondant aux critères seront
retenus.

