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Le centre de compétence romand de l’Institut de médecine du travail, ifa, cherche 

à renforcer son équipe actuelle par l’engagement d’un-e 

 

 

psychologue du travail 80 % 

français / allemand (Suisse-allemand) 
 

responsable de projets dans le domaine de la promotion de la santé en entreprise. 

 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir  

 

Lieu de travail : Pampigny (VD) 

 

 

L’institut de médecine du travail, ifa (Institut für Arbeitsmedizin), est actif depuis plus 

de 18 ans en Suisse alémanique auprès de tout type d’organisations. Il compte 

actuellement plus de 90 collaborateurs/-trices. Au printemps 2007, l’ifa a ouvert un 

centre de compétences en Suisse romande spécialisé dans des prestations de 

promotion de la santé en entreprise.  

 

 

Vos tâches principales : 

 

 Après une période d’introduction, vous conduisez des projets dans le domaine 

de la promotion de la santé en entreprise et les coordonnez avec le reste de 

l’équipe. 

 Vous animez des formations pour cadres et collaborateurs auprès de nos clients 

en français ou en allemand dans toute la Suisse. 

 Vous conseillez des clients pour la mise en œuvre de projets de gestion de la 

santé, de gestion des absences, de prévention du stress et du burn-out, 

d’ergonomie, etc. 

 Dans le cadre de vos activités, vous appliquez, en adéquation avec les principes 

et valeurs de la promotion de la santé, une méthodologie centrée sur l’activation 

des ressources et la recherche de solutions. 

 Grâce à votre réseau et à votre aisance naturelle dans les contacts, vous 

participez à la promotion des services de l’ifa et contribuez à l’acquisition de 

nouveaux clients. 

 

Votre profil : 

 

 Vous avez 1 à 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des ressources 

humaines, de la formation, de la gestion de projets, du conseil ou de la 

promotion de la santé. 

 

 Vous êtes de langue maternelle française ou allemande (suisse allemande), 

capable de travailler dans l’autre langue avec aisance (animation de formations, 

contacts avec les clients, conseil). 
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 Vous avez accompli une formation universitaire complète en psychologie, de 

préférence en psychologie du travail. 

 

 Vous travaillez de manière autonome et assumez volontiers la responsabilité du 

suivi de vos projets / clients. 

 

 Vous appréciez le contact et démontrez de l’aisance dans les interactions avec 

une grande variété d’interlocuteurs et de clients.  

 

 Vous appréciez de travailler en équipe et faites preuve de facilité d’intégration. 

 

 Vous êtes disposé/e à assumer de fréquents déplacements en Suisse romande 

ainsi qu’en Suisse alémanique. 

 

 Des compétences / connaissances en promotion de la santé en entreprise ainsi 

qu’en psychologie de la santé sont un atout. 

 

 

Nous offrons un environnement de travail stimulant et des conditions en adéquation 

avec nos valeurs et notre mission. 

 

Votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie de diplômes et certificats de 

travail) est à adresser par voie électronique uniquement à 

patrik.hunziker@medecinedutravail.ch  pour le 30 avril 2013 au plus tard. 

 

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès de Patrik Hunziker, 

directeur du centre de compétences pour la Suisse romande au 021 / 800 00 62 ou 

sur www.medecinedutravail.ch 
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