
 

Le CAAD accueille des femmes et des hommes adultes souffrant d’une maladie psychique chronique sévère 

associée à des troubles sociaux, somatiques, comportementaux et/ou découlant d’une addiction. Il accueille des 

placements civils sur un mode volontaire ou dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance. Il admet 

également des personnes sous autorité pénale. Le CAAD offre un accompagnement éducatif (bio-psycho-social) 

favorisant une autonomie adaptée. 

Afin de compléter notre équipe de cadres, nous recherchons  

Un responsable du secteur thérapeutique - Psychologue/psychothérapeute - FSP  

100% / (H/F) 

Votre mission : 

• Dans un contexte pluridisciplinaire, vous participez au projet de prise en charge par un accompagnement sur 

le plan psychologique et thérapeutique et la réalisation des thérapies. 

• En qualité de responsable du secteur thérapeutique, vous assumez la gestion de votre équipe en élaborant des 

objectifs en lien avec la stratégie institutionnelle. 

• En tant que cadre, vous participez au management institutionnel et contribuez à l’amélioration continue et à 

l’évolution des prestations. 

Vos tâches : 

• Assurer les thérapies psychologiques selon le projet d'accompagnement 

• Mener des thérapies individuelles et en groupe selon la planification ou non prévues pour répondre aux besoins 

• Assumer des références sur le plan psychologique et retranscrire les thérapies  

• Rédiger les rapports aux différentes autorités civiles et pénales 

• Participer aux entretiens de psychiatrie institutionnelle avec le psychiatre, la direction, la responsable de prises 

en charge et les représentants des différents secteurs 

• Travailler en équipe avec les partenaires internes/externes dans une philosophie du secret partagé tout en 

respectant la confidentialité 

• Préparer, participer et restituer les bilans, les synthèses et les réseaux  

• Participer aux colloques pluridisciplinaires  

• Assurer l’organisation du secteur en termes de planning, vacances, formations et en assurer la gestion 

administrative 

• Représenter le secteur thérapeutique au sein du management institutionnel  

• Contribuer à la sécurité du lieu de vie 

Votre profil : 

• Master en psychologie 

• Formation en cours ou aboutie en psychothérapie 

• Expérience dans le champ de la psychopathologie, du handicap psychique ou de la forensique 

• Expérience en qualité de responsable de secteur ou d’équipe 

• Adhésion aux buts de l'institution et à son concept de prise en charge 

• Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire, tout en faisant preuve d’autonomie 

• Habiletés relationnelles d’écoute, de communication, de négociation, de pédagogie et d’animation 

• Capacité d’anticipation, de prise d’initiative, d’action et sens des responsabilités 

• Résistance au stress, bonne organisation et sens des priorités 

• Aisance rédactionnelle 

Nous vous offrons un poste au cœur de l’expertise métier spécifique de notre institution.  

Nous vous proposons un environnement agréable et favorisant l’esprit d’équipe avec des conditions de travail modernes. 

Entrée en fonction :  1er janvier 2020 ou à convenir 

Délai de postulation :  30 septembre 2019 

Ce poste vous intéresse ? Transmettez-nous votre dossier complet :  

- par email : rh@caad-valais.ch  

- par courrier postal : CAAD, Ressources Humaines, Rte de la Plâtrière 100, 1907 Saxon 


