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Avec plus de 7700 membres et 46 associations affiliées, la Fédération Suisse des Psychologues FSP 
est la principale association professionnelle faîtière de Suisse dans le domaine de la psychologie et 
de la psychothérapie. Elle recherche, pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir, un-e 

 
Collaborateur ou collaboratrice pour  
le domaine Communication 50% 
(français) 
 
Missions principales 
‒ Vous renforcez l’équipe de rédaction dans la production du magazine Psychoscope. 
‒ Vous rédigez de manière autonome des articles en lien avec la politique de l’association et retra-

vaillez des contributions externes en langue française pour la partie scientifique du magazine. 
‒ Vous élaborez, rédigez et publiez des textes pour les différents canaux de communication de la 

FSP, en particulier pour le site web. 
‒ Vous répondez aux demandes des médias et les mettez en contact avec des expert-e-s que vous 

soutenez dans leur travail médiatique. 
‒ Vous participez aux projets de communication de la FSP. 

Profil recherché 
‒ Formation dans le domaine du journalisme et/ou de la communication d’entreprise,  

ou formation postgrade similaire. 
‒ Expérience confirmée en écriture journalistique ou dans la rédaction de textes de communication 

d’entreprise. 
‒ De langue maternelle française, au bénéfice d’une maîtrise supérieure à la moyenne de la langue 

à l’oral et à l’écrit, excellentes connaissances de l’allemand (niveau C1), des connaissances d’italien 
constituent un plus. 

‒ Penser politique et connaissances en sciences sociales, de préférence en psychologie. 
‒ Personne autonome, fiable, ouverte et curieuse – ceci également avec les outils informatiques. 
 
La FSP est un employeur attractif, bénéficiant d’une situation centrale en ville de Berne. Ce nouveau 
défi a-t-il suscité votre intérêt? Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature accompagné 
d’exemples de travaux publiés d’ici au 22 février 2018 à l’adresse suivante: jobs@fsp.psychologie.ch. 
Olivier Rüegsegger (031 388 88 00) répondra volontiers à toutes vos questions. Vous trouverez plus 
d’informations à propos de l’association sur www.fsp.ch, et à propos de notre magazine sur 
www.psychoscope.ch. 
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