Appel à candidatures
Psychologue Maison des Adolescents de l’Hérault
(pôle Ouest Hérault )
CDD  – Temps partiel 21h
Poste basé à Béziers.
Cadre conventionnel: CCNT 66 annexe 6 classe 3 niveau 1 indice de base 800 , salaire indicatif
selon expérience.
A pourvoir en novembre 2018
Autorité hiérarchique et fonctionnelle : Coordinatrice de la MDA 34 Ouest Hérault
Mission générale :
Faciliter l’accès aux soins aux jeunes qui en ont le plus besoin.
● En participant à l’évaluation et l’orientation en maison des adolescents,
● En apportant son appui et son expertise psychologique à l’équipe chargée de l’accueil
inconditionnel.
● En garantissant une prise en charge rapide sur certaines situations.
Activités principales du poste :
● Accompagnement psychologique de l’adolescent en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, et
avec les partenaires (notamment travaillant au sein de la plate forme MDA Ouest Hérault)
● Soutenir les parents en demande
● Concevoir et mettre en œuvre des actions préventives
● Participer aux actions de recherche dans le champ de la santé mentale des adolescents.
Fonctions :
Accueil/accompagnement : Conduite d’entretien en binôme avec les travailleurs sociaux
(accueillant/écoutant) et échanges dans leurs prolongements.
Orientation des adolescents vers les dispositifs de droits communs appropriés;
Conseils et accompagnement de l’adolescent dans l’élaboration de son projet en lien avec les
partenaires;
Suivi individuel ( de courte durée) sur la base d’entretiens d’aide à visée thérapeutique;
Suivi collectif d’adolescents notamment via de soins en médiations
Animation de groupe de paroles adolescents/parents
Travail d’équipe : Appui clinique permanent à l’équipe d‘accueillants/écoutants
Participation aux réunions cliniques et de fonctionnement.
Liens fonctionnels avec les professionnels des structures travaillant au sein de la plate forme,
Renseignement du tableau de bord, analyse de l’activité.
Peut être amené, sur délégation de la coordonatrice, à représenter la MDA dans des relations
externes sur ses champs ou territoires d’intervention.
Expertises :
Participer à la recherche de réponses adaptées dans le cadre des orientations retenues pour les
adolescents et/ou les parents.
Contribution par des écrits à l’élaboration du rapport d’activité annuel
Professionnel pouvant intervenir selon ses compétences dans le cadre du pôle formation de la
MDA34.
Missions complémentaires
Etablir des contacts avec des partenaires extérieurs à la MDA34.
Contribuer à l’actualisation des partenariats et à la mise à jour d’un répertoire opérationnel.
Participation au développement du travail en réseau avec les structures extérieures (Centres de soins,
hôpitaux, CMP, centre de thérapie familiale, etc…)
Contribuer à la réalisation d’actions de promotion/prévention et d’information.
Participer à des colloques et journées de formation. Collaboration à des actions de formations
proposées par la MDA.

Qualités requises
Savoir-être : Autonomie, sens de l’organisation et esprit d’initiatives, compétences relationnelles
Savoir-faire : Coopération dans le travail d’équipe
Savoirs : Connaissance du champ de la santé et de la jeunesse, connaissance du territoire Ouest
Hérault et de ses institutions serait un plus.
Conditions particulières
déplacements réguliers sur Bédarieux
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les candidatures sont reçues jusqu’au 5 novembre 2018, suivis pour les candidats retenus d’un
entretien de recrutement (9 ou 12 novembre) pour une prise de poste souhaitée à partir du 19
novembre.

