
 

L’Institut International de Lancy, école privée internationale, accueille plus de 1400 élèves de 
différentes nationalités, de la maternelle à la terminale. Elle propose les programmes français et 
prépare les élèves au brevet et au baccalauréat français ainsi que le curriculum IB. Dans cet 
environnement multiculturel, l’Institut offre un enseignement de qualité, adapté au XXIe siècle.  

L’Institut International de Lancy recrute un/une :  

 
 
 
 
Finalités 
Rattaché à la Direction Générale vous apportez une aide spécifique aux enfants et adolescents qui 
rencontrent des difficultés relationnelles, d'apprentissage, de comportement et/ou d'intégration en 
vue de favoriser leur développement et leur intégration sociale et scolaire. En outre, vous collaborez 
avec les équipes médicales et pédagogiques ainsi qu’avec les parents d’élèves et autres 
intervenants impliqués. 
 
Missions principales 

• En liaison avec l’équipe pédagogique, identifier les enfants présentant des troubles 
psychologiques, relationnels ou comportementaux ; 

• Conseiller les élèves ayant un problème de nature personnelle, sociale ou scolaire ; 
• Collaborer activement avec l’équipe pédagogique en apportant les outils les plus adaptés au 

soutien ou à l’aide psychologique d’un élève ; 
• Participer aux réunions éducatives concernant un enfant en difficulté ; 
• Orienter les parents en cas de besoin sur les aides à disposition en dehors du milieu scolaire ; 
• Assurer des formations du personnel sur des thématiques définies avec la direction ; 
• Travailler en étroite collaboration avec la direction, l’équipe pédagogique et l’équipe 

médicale. 

 
Qualifications et compétences requises 

• Master en psychologie spécialisation de l'enfant et de l'adolescent, en psychothérapie, en 
psychologie clinique ou neuropsychologie ; 

• Excellente maîtrise des langues anglaise et française ;  
• Intérêt pour le travail pluridisciplinaire et le travail en groupe ; 
• Excellentes compétences organisationnelles ; 
• Personnalité flexible et collaborative ;  
• Expérience au sein d’un établissement scolaire, un sérieux atout.  

 

 
 
 

 
 

Psychologue scolaire 



 

 
Type de contrat 
Contrat de durée indéterminée. 
 

Taux d’occupation 
80 à 100 % 
 
Entrée en fonction 
18 août 2023 
 
Documents requis 
Curriculum Vitae 
Lettre de motivation 
Copie des diplômes 
Éventuels certificats de travail ou attestations 
 
Documents à fournir en cas d’engagement 
Passeport suisse, européen ou autorisation de travail valable 
Extraits de casier judiciaire classique et spécial 
 
Envoi des dossiers de candidatures par email à 
rh@iil.ch 
 

Notez toutefois que seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

 

15 mars 2023 

 
 
 
 


