
 
 
 

 

 
 

Active dans le domaine de l’addiction, Addiction Neuchâtel a pour but d’offrir des prestations 

résidentielles et ambulatoires à la population concernée par des problématiques liées à l'addiction. 

Addiction Neuchâtel veut permettre aux personnes concernées d’avoir la meilleure qualité de vie 

possible compte tenu de leurs ressources, en leur proposant des prestations, individuelles ou 

collectives, de prévention, de traitement, de réductions des risques et d’aide à la survie dans une vision 

transthéorique et multidisciplinaire. Addiction Neuchâtel désire favoriser l'insertion de ces personnes 

dans la communauté, en préservant ou développant leur autonomie. 

 

Pour ses sites ambulatoires du Littoral et du Val de Travers à Fleurier, Addiction Neuchâtel, recherche 

un-e :  

 

 

Psychologue psychothérapeute FSP de 20 à 40% 
 

 

 
Description du poste: 
Active au sein d’équipes pluridisciplinaires, la personne engagée sera chargée d’assurer des 

traitements psychothérapeutiques destinés à des patients adultes sur des aspects liés aux addictions. 

 

Profil souhaité :  

 Psychothérapeute FSP (ou en voie de l’être) 

 La fonction requiert un intérêt pour le travail interdisciplinaire et le domaine des addictitons, 

avec la possibilité d’être formé dans ce domaine 

 Capacités à travailler au milieu d’équipes interdisciplinaires 

 Des compétences dans les addictions seraient un atout 

 Le permis de conduire est nécessaire 

 

Type de contrat :  durée indéterminée 

Lieux de travail :  Neuchâtel et/ou Fleurier 

Entrée en fonction : 01.06.2021 ou à convenir 

Conditions d’engagement : selon les conditions de la CCT-ES du canton de Neuchâtel 

Délai de postulation : 26 avril 2021 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Dr Joël Boiteux, médecin chef, 
par mail : joel.boiteux [at] addiction-ne.ch ou par téléphone au 077 814 71 23. 
 
Votre candidature, accompagnée des documents usuels, est à adresser à : Addiction Neuchâtel « RH - 

postulation interne », Rue de la Paix 133, 2300 La Chaux-de-Fonds ou directement par email à : 

emploi@addiction-ne.ch. 


