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).
Le Centre de santé communautaire Checkpoint, destiné aux hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes (HSH) et aux personnes trans, est actif dans le domaine de la santé sexuelle et
psychosociale.
Nous souhaitons engager pour le Checkpoint Vaud à Lausanne et pour un contrat de durée
indéterminée (CDI) :

Un·e médecin psychiatre à 10 - 20%
Missions principales :
•

Être le·la psychiatre référent·e du Checkpoint pour les questions relatives à la santé mentale
des usagers du service.

•

Assurer la responsabilité médicale des traitements délégués au psychologue-psychothérapeute
du service (entretiens de délégation, suivis psychiatriques, diagnostics, rapports médicaux,
supervision).

•

Assurer la responsabilité conjointe, avec le psychologue du service, des intervisions mensuelles
de l'équipe socio-médico-infirmière.

Formations et compétences requises :
•

Diplôme de médecin et titre FMH (en psychiatrie de l’adulte ou de l’enfant et de
l’adolescent), avec droit de pratique cantonal.

•

Pratique de plusieurs années de la psychothérapie et adhésion à une pratique de
psychothérapie déléguée à un psychologue-psychothérapeute.

•

Expérience dans le domaine de la santé mentale des HSH.

•

Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe.

•

Force de proposition et aptitude à trouver des solutions ou à innover.

•

Maîtrise des outils informatiques usuels (suite Office).

•

Langues étrangères un sérieux atout.

Nous vous offrons :
Un travail en équipe pluridisciplinaire et dynamique.
Le développement des compétences via la formation continue.
Des conditions de travail selon la Convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic
vaudois (CCT-San).
Nos conditions :
Entrée en fonction : 1er octobre 2019 ou à convenir
Lieu de travail : Lausanne
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Cand, chef de service,
au 021 631 01 71.
Ce poste vous intéresse ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet, sous format
électronique uniquement (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) jusqu’au 18
juin 2019 au plus tard à l’adresse de messagerie ci-après : candidature@profa.ch.
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