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Agir ensemble pour une vie saine 
Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel à 
nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 
sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations sur 
mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité et profession-
nalisme. 
 
Le département consultation et thérapie recherche pour le centre régional bilingue de Bienne 
(Bienne et Tavannes) à partir du 1er avril 2020 ou date à convenir une ou un 

 
Conseillère/thérapeute ou conseiller/thérapeute 80%  
avec direction technique de l’équipe francophone 
 
A qualification égale, la préférence sera donnée à un homme en raison de la composition ac-
tuelle de l’équipe.  
 
Tâches et responsabilités 
Vous proposez des consultations et des thérapies à des personnes individuelles, des 
couples et des familles. Dans cette fonction, vous accordez de l'importance à une coopéra-
tion interdisciplinaire avec d'autres spécialistes et institutions. Vous planifiez et animez des 
offres de groupe et vous vous engagez dans les actions de relations publiques. 
 
En tant qu’adjoint-e de la direction régionale, vous assurez la direction technique de l’équipe 
francophone, gérez tout ce qui concerne la région du Jura bernois et assurez également le 
travail en réseau avec les partenaires et les institutions mandataires. 
 
Votre profil 
Pour ces tâches polyvalentes, nous demandons une formation universitaire ou en haute 
école spécialisée achevée en travail social, en psychologie ou en pédagogie sociale. Vous 
disposez d’une formation complémentaire en thérapie et vous avez si possible une expé-
rience dans le domaine des addictions et de l’encadrement. Vous êtes de langue maternelle 
française avec de bonnes connaissances en allemand. 
 
Postulation 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Veuillez envoyer votre dossier de candidature par courriel 
jusqu’au 25 novembre 2019 à la directrice régionale : monika.baitz@beges.ch. 
 
Votre contact pour toute question  
Santé bernoise, Monika Baitz, directrice régionale 
Rue Centrale 63a, 2501 Bienne 
Téléphone 032 329 33 73  
 
Pour en savoir plus sur Santé bernoise : www.santebernoise.ch 


