
 

Agir ensemble pour une vie saine 

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. Nous fournissons 
ces prestations en tant que fondation principalement sur mandat du canton. Avec quatre 
centres régionaux et des antennes de consultation supplémentaires, nous sommes 
présents dans l’ensemble du canton de Berne et donc toujours à proximité de nos clientes 
et clients. Nos offres sont disponibles aussi bien en français qu’en allemand – un 
bilinguisme que nous vivons et cultivons également au sein de notre organisation. Nous 
sommes neutres du point de vue religieux et politique. 

Le département consultation et thérapie du centre régional bilingue de Bienne (Jura 
bernois-Seeland) recherche à partir du 1er octobre 2021 ou date à convenir une ou un 

Conseillère/thérapeute ou conseiller/thérapeute 

(60 % avec augmentation à 75 % à partir du 1er janvier 2022) 

Vos tâches et responsabilités  

 Consultations et thérapies individuelles, de couple, de famille et de proches 
 Collaboration interdisciplinaire avec d'autres professionnels et institutions 
 Consultations en ligne  
 Planification et animation des offres de groupes et des actions de sensibilisation et 

formation 
 Engagement en matière de relations publiques 
 

Votre profil 

 Formation universitaire ou HES en travail social ou psychologie 
 Formation complémentaire en thérapie 
 Connaissance de l’approche systémique, axée sur les ressources et les solutions 
 Expérience dans le domaine des addictions souhaitée 
 De langue française avec de très bonnes connaissances de l’allemand 

 

Nous offrons 

 Un lieu de travail moderne proche du centre et bien desservi par les transports publics 
 Une équipe engagée et motivée  
 25 à 30 jours de vacances par an (en fonction de l’âge) 
 Participation active à la transformation numérique dans le domaine de la consultation 

(blended counseling) 
 Possibilités de formation continue et de perfectionnement ciblées 
 

Votre postulation 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec 

photo jusqu’au 16 août 2021 électroniquement à : 

Santé bernoise 

Ursula Eggmann, responsable gestion du personnel 

Eigerstrasse 80 

3007 Bern 

hrm@beges.ch 

mailto:hrm@beges.ch
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Votre contact 

En cas de questions concernant le poste, Monika Baitz, directrice régionale (absente du 

16. - 23.7.2021 et 3.8. - 5.8.2021) et Renaud Stachel, coordinateur de l’équipe 

francophone (absent du 26.7. - 13.8.2021) se tiennent volontiers à disposition au 032 329 

33 73. 

Pour en savoir plus sur Santé bernoise : www.santebernoise.ch 

https://www.santebernoise.ch/

