Le service de psychologie met au concours dans le secteur de psychiatrie et de
psychothérapie pour adultes, au Centre de soins hospitaliers, 1633 Marsens, avec entrée
en fonction au 1er septembre 2021, une place de :

Psychologue stagiaire à 50% en psychologie clinique
Activités :
- participation aux examens psychologiques effectués (Rorschach / TAT / WAIS-IV)
sur divers sites du RFSM, principalement à l’hôpital et au Centre de Psychiatrie
Forensique de Fribourg.
- participation possible aux formations internes du RFSM.
Pré-requis : diplôme de master en psychologie, incluant une formation théorique de base
en méthodes projectives (cours UNIL).
Atouts recherchés : bonnes connaissances de la psychopathologie clinique ; intérêt pour la
psychiatrie adulte ; connaissances de base et intérêt pour l’approche psychodynamique ;
intérêt pour un travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; aisance en français et bonnes
connaissances de l’allemand.
Des déplacements entre les sites du canton étant régulièrement nécessaires, la possession
d’un véhicule privé est souhaitable.
Durée : 12 mois, du 1.9.21 au 31.8.22
Rémunération : selon le barème de l’Etat de Fribourg
Responsable de stage : Monsieur Olivier Revaz, Dr Psych., psychologue spécialiste en
psychologie clinique FSP.
Votre dossier de candidature électronique1 (lettre de motivation, curriculum vitae et
attestations en format .pdf), est à adresser jusqu’au 19 mars 2021 par email, à l’adresse
suivante : psychologie@rfsm.ch.

1

Nous prendrons en considération uniquement les candidatures envoyées sous format
électronique comme précisé ci-dessus et dans les délais. Nous ne répondrons pas aux dossiers papier.
Si vous postulez à plusieurs stages au Réseau fribourgeois de Santé Mentale, merci d’envoyer pour
chaque stage un dossier électronique complet à l’adresse psychologie@rfsm.ch (en indiquant le
stage pour lequel vous postulez en objet).
Par ex. : vous postulez à 3 stages, vous envoyez 3 emails à psychologie@rfsm.ch comprenant
chacun 1 CV, les attestations des diplômes et 1 lettre de motivation.

