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FuturPlus sont des centres de formations et de conseils qui travaillent autour des besoins particuliers de 
leurs élèves, étudiants et consultants en proposant des prestations de service dans quatre secteurs : école 
privée, formation sur mesure, soutien scolaire et orientation. La force de nos centres réside dans 
l’individualisation des prestations en construisant des solutions sur mesure, autour de l’humain. 
 
Pour ses services d’orientation, FuturPlus est à la recherche 

 

UN.E PSYCHOLOGUE  
CONSEIL.LÈRE EN ORIENTATION JUNIOR 80-100% CDI  

 

Vos missions : 
• Effectuer des bilans d’orientation pour le secteur jeunes  

• Réaliser des restitutions et entretiens avec des familles ou des mandants externes 

• Fournir des conseils liés à l’orientation et à la formation professionnelle 

• Organiser des passations de tests (aptitudes, intérêts, personnalité, attention) 

• Analyser des tests et proposer des pistes 

• Rédiger des rapports précis et concis 

• Animer des formations 

• Collaborer avec l’équipe de FuturPlus  

Vous êtes : 
• Titulaire d’un Master of Science en psychologie option conseil et orientation ou psychologie du 

travail et des organisations 

• A même d’effectuer des évaluations d’intérêts, d’aptitudes et de compétences 

• Doté.e d’une grande capacité de synthèse, d’une aisance rédactionnelle avec orthographe sûre et 
d’une maîtrise des outils informatiques usuels 

• Doté.e de bonnes connaissances des systèmes de formation post-obligatoire ainsi que de leurs 
conditions d’accès (tests d’aptitudes) 

• À l’aise dans des entretiens / restitutions avec des parents et des mandants externes 

• Sensible aux parcours de vie vulnérables et peu classiques 

• Orienté.e solution, innovation et collaboration 

• Ouvert.e d’esprit et à l’écoute, discrétion et éthique essentielle à la profession 
 

Nous vous offrons : 
Un cadre de travail vivant, ouvert, accueillant et dynamique. Une grande flexibilité et liberté dans les modes 
de fonctionnement ainsi que dans la répartition du taux horaire.  
 

Modalité pratique : 
• Lieu de travail principal : Lausanne  

• Lieux de travail secondaires : Yverdon – Montreux 

• Taux : 80% CDI (ou à convenir) 

• Jour de travail : du lundi au samedi (jours selon planning individuel) 

• Postulation jusqu’au 21 août 2022 

• Entrée en fonction : De suite ou à convenir  
 

Postulation avec dossier complet : a.osterlof@futurplus.ch 


