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Trajectoires est une association genevoise à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, œuvrant depuis 2007
dans le domaine de la santé psychique. Son action s’inscrit dans le champ de l’intervention précoce ; elle vise à
prévenir le développement de troubles psychiques et/ou à y répondre le plus tôt possible.
Spécialisée dans la connaissance du dispositif de santé mentale qui est en place à Genève, des principales
approches psychothérapeutiques, des différentes techniques ou encore des conditions d’assurance en vigueur,
Trajectoires répond à toutes les questions que le public ou les professionnel·le·s peuvent se poser. Trajectoire
accueille les personnes en souffrance en leur proposant deux entretiens psychothérapeutiques : un premier
entretien au cours duquel un·e psychologue-psychothérapeute évalue la situation avec la personne et un second
entretien permettant de l’orienter vers la démarche psychothérapeutique la plus adaptée à ses besoins et
difficultés.

L’Association met au concours un poste de
psychologue-psychothérapeute
d’approche cognitivo-comportementale, systémique ou humaniste (ACP, Gestalt, AT)
à un taux de 30%
La mission
•
•
•

Mener des entretiens (deux par situation) d'évaluation clinique en vue de l'orientation vers une
psychothérapie
Informer et sensibiliser le public et les professionnel·le·s en matière de psychologie et de psychothérapie
S’engager au sein de la structure, de l’équipe et de l’association ;
Nous offrons

•
•
•

Une activité intéressante, exigeante et variée.
L’opportunité d’accueillir et de travailler avec différents publics et toutes sortes de problématiques.
Un poste qui requiert de l’autonomie mais également des moments de partage et de collaboration au sein
d’une petite équipe
Profil que nous recherchons

•
•
•
•
•
•
•
•

Master en psychologie et formation postgrade de spécialiste en psychothérapie entamée exigée ;
Expérience de minimum 3 ans en pratique de la psychothérapie exigée ;
Titre de spécialiste en psychothérapie, un atout ;
Capacité à travailler de façon autonome mais également au sein d'une équipe ;
Très bonne capacité et qualité d’accueil de toute situation ou problématique (mineur·es, adultes, couple,
famille) ;
Bonne connaissance du réseau sanitaire, psycho-social et éducatif genevois ;
Aisance en informatique (Microsoft Office : Excel, Word, PowerPoint, Outlook) ;
Expérience associative.

Entrée en fonction : 1er septembre 2022
Délai de candidature : 15 juin 2022
Seules les candidatures répondant aux exigences requises seront prises en compte.
Si vous êtes intéressé·e à relever ce défi et que vous vous êtes reconnu·e dans cette description, c'est avec
plaisir que nous attendons votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie de certificats de travail et
diplômes/attestations de formation) par e-mail à Madame Diane Sulliger, directrice administrative, à
l’adresse : diane.sulliger@trajectoires.ch.
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