Psychologue scolaire / conseillère/conseiller en éducation 65 - 75 % à Bienne ou 60 - 80 % à Tavannes
Lieu de travail : Bienne
convenir

Entrée en fonction : 1er septembre 2022 resp. 1er novembre 2022 ou à

Le Service psychologique pour enfants et adolescents de Bienne et du jura bernois recherche
plusieurs psychologues scolaires / conseillères/conseillers en éducation:
– 60 - 80 % au 1er septembre 2022 ou à convenir limité jusqu'au 31 decembre 2023
– 75 % au 1er novembre 2022 ou à convenir limité jusqu'au 30 avril 2023

Vos tâches

Votre proﬁl

Dans le cadre de votre consultation au Service psychologique
pour enfants et adolescents, vous pratiquez des évaluations psychologiques d'enfants et d'adolescents en prenant en compte leur
contexte éducatif, pédagogique et social. Vous assurez des entretiens et des suivis psychothérapeutiques d'enfants, d'adolescents
et de leur famille. Dans votre activité de conseil, vous soutenez les
parents, professionnels, autorités ou institutions qui assument des
fonctions dans le domaine de l'éducation ou de la formation. En
ce sens, vous collaborez plus étroitement avec l'école, les enseignants, enseignants spécialisés et le réseau médico-psychologique
et social. Vous rédigez des rapports pour des autorités scolaires,
ainsi que des expertises pour les autorités judicaires dans le domaine de la protection de l'enfance.

Vous êtes titulaire d'une formation académique ou équivalente en
psychologie (niveau Master) avec une expérience dans le domaine
de la psychologie clinique de l'enfant et, idéalement, une formation
psychothérapeutique. Vous disposez du diplôme de conseiller en
éducation-psychologue scolaire du canton de Berne ou une formation équivalente dans le domaine de l'éducation ou de la psychologie scolaire. Vous avez un intérêt pour l'école, les milieux de
la pédagogie spécialisée. Vous êtes intéressé∙e à collaborer avec
le réseau professionnel de l'enfance, pouvez travailler de façon indépendante, mais coopérative au sein d'une petite équipe. Vous
maîtrisez les instruments informatiques de base.

Nous vous offrons
Nous vous proposons un travail varié avec une certaine autonomie, mais impliquant beaucoup de responsabilités au sein d'une équipe
dynamique de psychologues, des possibilités de formation continue, ainsi qu'un horaire de travail individualisé et ﬂexible (temps de travail annualisé).

L'Ofﬁce de l'enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l'orientation de la Direction de l'instruction publique administre le
domaine de l'école obligatoire (école enfantine incluse), le service psychologique pour enfants et adolescents cantonal, les écoles de
musique reconnues ainsi que la surveillance scolaire pour les parties germanophone et francophone du canton.
Le Service psychologique pour enfants et adolescents cantonal soutient et conseille les parents, enfants et adolescents ainsi que les
personnes et institutions chargées de l'éducation et de la formation des enfants et adolescents pour les aider à résoudre les questions et
les problèmes liés au développement, à l'éducation et à la scolarisation, des premières années de vie à la ﬁn d'une formation au degré
secondaire II.

Contact
Vous êtes intéressé-e par ce déﬁ ? Cliquez sur le lien correspondant pour nous adresser votre candidature en ligne. Nous nous réjouissons de la recevoir. Veuillez noter que nous n'acceptons désormais que les candidatures électroniques.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. Emmanuel Schwab, chef de service SPE, au +41 31 635 95 95.
Nous ne pouvons malheureusement pas tenir compte des candidatures envoyées par des bureaux de placement.
Délai de candidature : 30.06.2022

www.be.ch/jobs

