Prévention et Maintien de la Santé en Entreprise

Psychologue du travail - à 80%
Fr - Ang

PMSE SA est une société indépendante et itinérante qui offre un service de santé
et sécurité au travail dans des entreprises privées et publiques, siège à Genève.
PMSE SA recherche une psychologue du travail à 80% en remplacement de la
personne occupant le poste jusqu’au 31 mars 2018.
Sous la responsabilité de la direction vous gérez le pôle d’expertise de bien-être
et qualité relationnelle au travail. Vous collaborez dans l’équipe d’experts
formant le département recherche développement et expertise. Vous collaborez
en pluridisciplinarité sur les différents projets avec toutes les disciplines
présentes chez PMSE SA.
Missions et responsabilités
-

Exercer le rôle d’expert dans votre domaine en réponse aux demandes des
entreprises clientes, des employé(e)s des entreprises.
Gérer le pôle de personnes de confiance œuvrant dans le cadre de la hotline
confiance tout en étant également personne de confiance.
Gérer la cellule de crise de PMSE SA et intervenir sur les évènements
critiques en collaboration avec les autres intervenants.
Mettre en œuvre des programmes de formation dans le domaine avec les
outils et les programmes Pro-de-Sens© développés par PMSE SA.
Créer et être force de proposition pour initier des programmes innovants
dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux.
Garantir la qualité, l’adéquation et l’efficience des prestations de santé au
travail avec une mise à jour continue de celles-ci.
Réaliser des recherches dans sa spécialité et participer à des recherchesactions pluridisciplinaires.

-

Travailler en interdisciplinarité avec le réseau santé-social des cantons et
dans des programmes collaboratifs.

Profil souhaité
- Expérience minimum de 2 ans dans activités similaires et gestion de projet.
- Expérience confirmée en gestion des organisations, en tant que personne de
confiance, en clinique pour la psychologie d’urgence.
- Master en psychologie du travail et des organisations.
- Formation complémentaire en psychologie d’urgence ou envisagée.
- Connaissance du réseau santé-social de la Suisse romande.
- Véhicule personnel pouvant être utilisé pour les déplacements
professionnels sur toute la Suisse romande.
- Langues : français et anglais maitrisés.

Entrée en fonction : le 1er avril 2018 ou à convenir, lieu de travail : Genève.
Adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des
diplômes et certificats de travail) à Mme Karine Lachenal, Ressources Humaines,
PMSE SA - 11, Chemin du Château-Bloch - 1219 Le Lignon.
Téléphone : 022 970 19 06

