La dimension humaine dans l’entreprise

Active depuis 1999 sur toute la Suisse, notre société a fait du conseil en ressources humaines sa mission afin
que la notion de performance rime avec celle de respect. Notre équipe pluridisciplinaire d’une quarantaine
de personnes apporte à nos clients les plus divers des services personnalisés et ciblés dans les domaines de la
relève, du changement et du climat de travail.
Pour renforcer notre siège de Lausanne et nos succursales romandes et alémaniques, nous recherchons à partir
de ce printemps :

Deux psychologues du travail à temps partiel
Vos missions :
La gestion de mandats dans les domaines de l’analyse (audits / expertises)
Le développement des compétences (assessment individuels et de groupe)
La participation à des processus de recrutement de cadres supérieurs
L’accompagnement individuel / coaching de personnes confrontées à des problèmes professionnels
La gestion de carrière de personnes confrontées à des étapes de vie (bilans professionnels / outplacements)
Des activités relatives à la dynamique d’équipe (vision partagée) ou de formation au travers d’interventions au
sein de séminaires sur les thèmes inhérents à notre société.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’une formation universitaire en psychologie du travail, de l’orientation, en psychothérapie
ou d’une formation analogue et sensible aux valeurs prônées par notre entreprise
Vous avez une expérience de quelques années dans le domaine de l’entreprise ou dans le secteur de la
psychologie appliquée et relevez une expérience dans l’accompagnement de personnes en situation difficile ou
de changement
Vos qualités relationnelles, votre facilité d’adaptation et vos capacités de synthèse ainsi que votre pragmatisme
sont reconnus
Vous marquez un intérêt pour répondre à des défis toujours plus complexes et plus nombreux dans le domaine
des ressources humaines
Vous avez une excellente maîtrise écrite de votre langue maternelle et idéalement une bonne maîtrise d’une
autre langue nationale ou de l’anglais.
Nous vous offrons une activité enrichissante, variée et ayant surtout du sens, dans une ambiance de travail chaleureuse
au sein d’une équipe très conviviale, des instruments de travail professionnels ainsi qu’un environnement professionnel
correspondant aux valeurs défendues.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 10 février 2019 adressé
par courriel au siège de Vicario Consulting SA à Lausanne : vicario@vicario.ch
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