
 

Flos Carmeli est une institution offrant des prestations thérapeutiques et pédagogiques à 
des enfants en âge de scolarité obligatoire, à Fribourg et dans une dizaine de communes 
environnantes.   
L’institution est divisée en deux domaines : des services de logopédie, psychologie et 
psychomotricité (SLPP) pour le suivi ambulatoire des enfants en classes ordinaires, ainsi 
que des classes de langage accueillant une quarantaine d’enfants.  
 

  
 
 
La mission de Flos Carmeli est d’accueillir, accompagner, valoriser l’enfant et sa famille en répondant aux besoins 
pédagogiques et thérapeutiques. 
 
Dans le cadre des SLPP, nous sommes à la recherche d’un-e 
  

Psychologue responsable du secteur de psychologie (20-30%) 
dès que possible  

  
 
Responsable du secteur de psychologie (20 – 30%) 
En partenariat avec la direction du service, le/la titulaire de la fonction est responsable de l’organisation, du 
fonctionnement et de l’évolution des activités de son secteur. 
Les tâches principales attendues sont dans les domaines de : 

- L’animation et l’organisation du secteur de psychologie composé de 10 collaborateurs-trices spécialisés.es 
- La gestion des activités thérapeutiques 
- La gestion du personnel et de l’administration du secteur 
- La collaboration avec la direction et les partenaires externes tels que les directions d’école et le Sesam 

 
 
 
Profil souhaité   
Formation et diplôme de psychologue avec environ 5 années d’expérience professionnelle en milieu scolaire 
Être spécialiste dans l’analyse des enfants et des adolescents est un avantage 
Capacités relationnelles permettant de soutenir l’équipe des psychologues 
Organisation, autonomie et flexibilité dans le travail. 
Expérience en milieu scolaire avec l’intérêt à participer activement à des projets pédago-thérapeutiques. 
Aisance dans le travail interdisciplinaire et en équipe. 
 
Nous offrons  
Un cadre de travail agréable et stimulant, des conditions de travail selon la convention collective de travail dans 
un contexte de travail basé sur la collaboration. 
 
Délai de postulation  
30 septembre 2022 (Merci de préciser dans votre postulation vos jours de disponibilité dans la semaine) 
 
Renseignements complémentaires  
Emmanuel Batoz, Directeur – Tél. 026 484 87 87 
Flos Carmeli -  Rte St-Barthélémy 18, 1700 Fribourg 
 
Nous nous réjouissons de faire prochainement votre connaissance. Merci de transmettre par e-mail votre dossier de 
candidature complet à emmanuel.batoz@edufr.ch 
 


