ICAS est un des prestataires leaders de Programmes d'Assistance aux Employés EAP et soutient les
entreprises dans leurs efforts pour motiver leurs employés et promouvoir leur santé et leur bien-être. La
clientèle d'ICAS se compose de plus de 4 millions d'employés et leurs familles dans près de 2.000
entreprises à travers le monde.
Depuis 1999, ICAS est présente avec succès en Europe Centrale. De son siège en Suisse, ICAS est
également au service de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie et du Luxembourg.
Le Programme d'Assistance aux Employés offre des consultations téléphoniques permettant de répondre
à des questions juridiques et de la vie courante. En fournissant des informations concrètes, nos experts
aident à répondre aux questions concernant le droit, le travail, l'argent, le logement, la famille, les aspects
sociaux, l'administration etc. et soutiennent les employés dans leurs prises de décisions.
Si nécessaire et souhaité, ICAS offre en l'espace de quelques jours une évaluation psychologique
personnelle sur le site du client et une intervention de courte durée en cas de crise. Après un premier
bilan, la personne peut être orientée vers un spécialiste.
Dans le contexte de notre croissance en Europe et souhaitant étendre encore plus notre réseau
psychothérapeutique, nous sommes continuellement à la recherche, en Allemagne, au Luxembourg, en
Autriche et en Suisse de

Psychothérapeutes psychologues indépendants (m/f)
pour des consultations ponctuelles et à court terme dans leur
cabinet

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature comprenant :







votre Curriculum Vitae
une photo d'identité ainsi qu'une photo de votre cabinet
un justificatif de votre inscription à l'ordre des médecins (DE) (LU), de votre autorisation
d'ouvrir un cabinet (CH), de votre homologation par les services d'hygiène (AT)
un justificatif d'assurance responsabilité professionnelle (couverture de 1,5 millions d'euros)
une preuve de la réalisation régulière de coachings
une ou plusieurs lettre(s) de recommandation/ vos certificats de travail en copie

à:
mathieu.wilkens@icas.ch
En cas de questions, appelez le : +41.44. 878.30.00

ICAS Schweiz AG
Hertistrasse 25
CH-8304 Wallisellen

ICAS Deutschland GmbH
Hansaallee 22
D-60322 Frankfurt am Main

ICAS Italia SRL soc. unipersonale
Via Vincenzo Monti n. 8
3°P/207
I-20123 Milano

ICAS Luxembourg S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
10, rue Nicolas Adames, BP 758
L-1114 Luxembourg

ICAS Austria GmbH
Hohlweggasse 13/14
A-1030 Wien
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