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L'Ecole MOSER est un établissement privé fondé en 1961 par Henri Moser et est aujourd'hui implantée à 

Genève, Nyon et Berlin. Elle forme des élèves de la 5e HarmoS jusqu’au diplôme de la maturité suisse. 

Par le biais de l'enseignement immersif plurilingue français-allemand-anglais et d’échanges en partenariat avec 

d’autres écoles, l'Ecole MOSER assure une ouverture interculturelle sur le monde. Engagée dans l’innovation 

pédagogique, elle a pour mission principale de cultiver le goût d’apprendre et de développer la créativité. 

 

Nous recherchons pour notre école de Nyon un(e)  

Psychologue en milieu scolaire (50%) 
 
Votre mission 

• Apporter une aide spécifique aux enfants et adolescents scolarisés qui rencontrent des difficultés 

affectives, relationnelles, d’apprentissage, de comportement ou d’intégration en vue de favoriser 

leur développement et leur intégration sociale, scolaire et professionnelle. 

• Appuyer la mission de formation de l’école en apportant des compétences et connaissances 

spécifiques au sein de l’établissement (par exemple mener des ateliers de sensibilisations et des 

animations en classe (harcèlement, bien être, stress et autres) 

• Collaborer avec les acteurs de l’école et les autres intervenants impliqués et apporter ses 

connaissances spécifiques permettant des ajustements du contexte scolaire au profit des enfants 

en difficulté 

 

Votre profil 

• Master en psychologie ou MAS en psychologie avec idéalement un titre de spécialisation FSP en 

psychologie de l’enfance et de l’adolescence reconnu par la Confédération ou par la FSP. 

• Expérience professionnelle en milieu scolaire récente 

• Bonnes connaissances du milieu scolaire 

 

Nous vous offrons 

• Un cadre de travail dynamique et créatif 

• Un poste fixe au sein d’un établissement scolaire privé à taille humaine 

• Un environnement scolaire innovant, intégrant les dernières avancées pédagogiques, 
scientifiques et technologiques 

• Une formation continue proposée (Discipline positive et autres) 

Lieu de travail : Ecole Moser Nyon 

Entrée en fonction : pour la rentrée scolaire 2023-24  
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet sur 
www.ecolemoser.ch/geneve/fr/emploi 

 

                                                                                

http://www.ecolemoser.ch/
http://www.ecolemoser.ch/geneve/fr/emploi
https://www.youtube.com/watch?v=52bKtD2IyNQ

