Société de services spécialisée dans la réinsertion professionnelle, IPT dispose d'une
expertise reconnue par les milieux économiques et les autorités. Actifs depuis plus de 40 ans,
nous développons des solutions concrètes et novatrices, économiquement performantes. Avec
près de 10'000 entreprises partenaires et plus de 110 collaborateurs, nous proposons aujourd'hui
nos services dans toute la Suisse par le biais de bureaux de placement spécialisés, sans but
lucratif et d'utilité publique.
Pour nos bureaux de Genève, Lausanne et Sion, nous recherchons plusieurs :

Psychologues Formateurs/trices
Genève : 50-70% - cdd septembre à février
Lausanne : 35% - poste fixe à durée indéterminée
Sion :
60-80% - cdd septembre à février
Votre mission
•

Animation du « Module de Gestion du changement » et, pour le formateur en Valais,
également du « Module de Raisonnement logique et communication », avec des
personnes en difficulté face au marché de l’emploi

•

Dans le cadre du « Module de Gestion du changement », vous amenez les personnes à
devenir actrices de leur projet personnel et professionnel, à appréhender le changement,
gérer leurs émotions et développer leur estime d’elles-mêmes

•

Dans le cadre du « Module de Raisonnement logique et communication », vous amenez
les participants à renforcer leurs capacités de raisonnement et d’argumentation, leurs
compétences de communication et leur confiance en eux

•

Planification des modules

•

Conduite d’entretiens tripartites et rédaction de rapports

•

Collaboration avec l’ensemble de l’équipe – conseillers et formateurs – pour un soutien
optimal aux personnes prises en charge

Votre profil
•

Vous êtes au bénéfice d’un master en psychologie clinique avec une spécialisation en TCC

•

Doté(e) d’un réel talent pour l’animation de groupes, vous abordez les situations de
manière dynamique, créatif/ve et pragmatique

•

Vous êtes à l’aise avec des personnes présentant des problématiques de santé et en
difficulté face au marché de l’emploi

•

Votre sens de l’écoute et vos compétences relationnelles vous permettent d’accompagner
des personnes avec tact et professionnalisme

•

Vous savez contribuer de manière active à un travail et un esprit d’équipe

Nous vous offrons
•

La possibilité de jouer un rôle clé dans la (ré)insertion professionnelle et de relever des
défis quotidiens dans la recherche de solutions de réinsertion innovantes

•

Un environnement et des conditions de travail stimulants, avec un réel travail d’équipe au
bénéfice des personnes prises en charge

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier complet par e-mail à
candidatures@fondation-ipt.ch.
Toutes nos offres d'emploi – et bien plus – sont disponibles sur notre site internet
www.fondation-ipt.ch.

