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Les thérapeutes du Service de Psychologie, Logopédie et Psychomotricité Intercommunal (SLPPI) accompagnent les 
enfants et les adolescent-e-s en âge de scolarité obligatoire, de quatorze communes situées en Sarine Campagne et 
dans le Haut-Lac francophone, qui ont besoin d’un suivi en psychologie, logopédie ou psychomotricité. 
 

Pour notre service de psychologie, nous mettons au concours un poste de : 
 

PSYCHOLOGUE (75%) 

Entrée en fonction fractionnée : 

dès le 1er mai 2023 à 20%, dès le 1er août 2023 à 75% 
 

Formation et conditions requises 
 

- Diplôme reconnu (master ou licence en psychologie) 
- Expérience dans un SLPP constitue un atout 
- Intérêt marqué pour les élèves connaissant des difficultés scolaires et/ou sociales 
- Capacité à travailler de manière autonome 
- Aptitude à s’intégrer dans une équipe interdisciplinaire 
- Sens de la collaboration 
- Esprit d’initiative 
- Aisance dans les relations humaines 
- Connaissances administratives 
 

Tâches principales 
 

- Prévention et information 
- Interventions : analyse des demandes, bilans, guidances, suivis et thérapies, observations en classe, entretiens, 

réseaux 
- Planification, préparation, correction de tests, rédaction de rapports, tenue de statistiques 
- Collaboration avec parents, enseignant-e-s et autres partenaires 
- Participation aux colloques, supervisions, groupes de travail 
- Encadrement et formation de stagiaires 

 

Le cahier des charges et les renseignements concernant le poste peuvent être obtenus auprès de M. Ismaël Jordan, 
Directeur du Service, ismael.jordan@edufr.ch ou au 026 407 38 62/61(lundi toute la journée / jeudi et vendredi matins). 
 

Nous offrons 

- Possibilité de formation continue et perfectionnements 
- Coaching d’une responsable de secteur lors de l’entrée en fonction 
- Une équipe pluridisciplinaire accueillante, dynamique et engagée 

 
 
 

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats et attestations de travail, photo), 
sont à envoyer jusqu’au 1er mars 2023 : 
 

par courrier postal à l'adresse : SLPPI, Ismaël Jordan, Route de Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne 
 

par mail à l’adresse  : ismael.jordan@edufr.ch  
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