
 

Fondation PROFA  |  rue de Lausanne 21  |  1020 Renens  |  tél. 021 631 01 20  |  admin@profa.ch  | www.profa.ch 

  

PROFA est une fondation reconnue d’utilité publique par l’Etat de Vaud. Elle propose des espaces de parole 
dans le domaine de l’intimité sur tout le territoire du canton (Aigle, Vevey, Lausanne, Renens, Morges, 
Nyon, Yverdon et Payerne). 
 
La Consultation de couple et de sexologie offre des consultations de conseil et de thérapie de couple, ainsi 
que des accompagnements psycho-sexologiques. 
 
Nous souhaitons engager, pour la Consultation de couple et de sexologie de Lausanne et dans le cadre d’un 
contrat à durée indéterminée (CDI) : 

Un·e consultant·e de couple, sexologue à 40%  

Missions générales du poste 
Vous contribuez au développement du service en assurant des consultations de couples et individuelles. 

Dans ce sens, votre responsabilité principale est de recevoir et écouter les couples ou personnes seules 
dans toutes les problématiques liées à la vie relationnelle. Vous participez à la vie du service et contribuez 

au rôle de centre de référence en assurant les liens au sein de la Fondation et avec notre réseau. Vous 
participez à la promotion de la consultation en intervenant lors de conférences ou auprès des médias. De 
plus, vous participez à la bonne marche de projets institutionnels. Vous gérez votre agenda électronique 
et les tâches administratives liées à l’activité de consultation, en particulier en mettant à jour les dossiers 
des client·e·s et en gérant la correspondance. Vous veillez à maintenir un niveau optimal de formation.  
 
Formation et expérience requises 

Vous bénéficiez d’un Master universitaire complété par un DAS en Conseil conjugal (ou formation jugée 
équivalente, telle que la formation postgrade en thérapie de couple ou en psychothérapie) et/ou d’un CAS 
en Sexologie clinique, ainsi que d’une formation dans l’une des approches sexothérapeutiques reconnues 
(sexoanalyse, sexocorporel). Grace à votre expérience clinique avec les couples et/ou en sexologie 
relationnelle, vous vous sentez à l’aise avec les thématiques de couple et sexologiques. Vous maîtrisez les 
outils informatiques de base (Word, Outlook, Internet) et pouvez travailler en anglais. Une autre langue 
étrangère serait un atout (espagnol, russe, autre).  
 

Votre profil 

Vous avez un sens clinique affirmé et un intérêt prononcé pour le service public. Vous aimez collaborer et 

avez un réel esprit d’équipe. Vous avez une très bonne qualité d’écoute et d’importantes compétences 

relationnelles, tout en sachant maintenir une distance émotionnelle adéquate. Conscience 

professionnelle, respect des principes déontologiques et sens des responsabilités constituent vos 

principales qualités personnelles. Vous êtes une personne autonome et vous sentez à l’aise dans le travail 

de promotion et de coordination. Capacité d’adaptation, sens de la gestion des priorités, ainsi 

qu’ouverture d’esprit font partie de vos qualités professionnelles. 

 
Nous offrons 

Travail en équipe pluridisciplinaire avec des consultant·e·s de couple et sexologues, le développement de 
compétence via la formation continue, les supervisions, un cadre de travail formateur et agréable, des 
horaires réguliers et les conditions de la Convention Collective de travail du secteur sanitaire parapublic 
vaudois (CCT-San). 
 

Entrée en fonction : 1er novembre 2018 ou à convenir 

Lieu de travail : Lausanne 

Présence obligatoire : Lundi, mercredi après-midi, jeudi matin (un soir jusqu’à 19h30) 

 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Izabela Redmer, cheffe de 

service, au 021 631 01 62. Vous êtes intéressé·e ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet 

(lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) d’ici au 6 septembre 2018 au plus tard 

exclusivement par courriel à l’adresse suivante : candidature@profa.ch 
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