PROFIL DE POSTE
PSYCHOLOGUE spécialisation Thérapies Cognitives et Comportementales
AU SEIN DE LA MAISON DES ADOLESCENTS DU HAUT-RHIN
Placé sous la responsabilité directe de la Directrice du GIP de la Maison des Adolescents du
Haut-Rhin, le psychologue exerce ses missions autour des problématiques propres à la population concernée par la structure, les adolescents (12-25 ans) et leurs familles.
Il veille également à s’inscrire dans une démarche active de travail en complémentarité avec
l’équipe de la Maison des Adolescents et en réseau avec l’ensemble de ses partenaires institutionnels et associatifs.
Il est force de propositions dans la mise en œuvre de différents types de prise en charge.
Missions
Le temps de travail du psychologue se répartit entre les 2 principales missions suivantes :
 un mi-temps consacré aux consultations à destination des adolescents
 un mi-temps destiné à mettre en œuvre au sein des collèges de la Communauté
d’Agglomération Mulhousienne (m2A) le projet « LiRéA (Lien Ressources pour
l’Elève Adolescent) alliant permanence téléphonique au profit des professionnels des
collèges et animation d’ateliers collectifs au sein des classes autour du bien-vivre ensemble.
Les missions sont les suivantes :
 accueil individuel ou en groupe, des adolescents, de leur famille et des professionnels
 évaluation psychologique initiale de l’adolescent, participation aux propositions
d’orientation.
 prises en charge psychothérapeutiques par des suivis de courte durée, individuels ou
en groupes, inscrits dans le champ des thérapies fondées sur les preuves ; mise en
œuvre dans ce cadre des techniques et outils liés aux thérapies comportementales et
cognitives.
 Dans le cadre de la permanence téléphonique à l’attention des professionnels des
collèges, apporter une expertise selon les situations présentées permettant ainsi un
appui à la pratique professionnelle en milieu scolaire
 Elaboration et animation avec les professionnels des collèges d’ateliers autour du
bien-vivre ensemble destinés aux élèves : organisation de réunions, rédaction de
comptes-rendus, recherche et conception de supports pédagogiques, animation auprès des collégiens
 Participation au développement du réseau des partenaires de la Maison des Adolescents
 Collaboration à la réflexion et à la rédaction de divers projets
 Participation aux diverses réunions de la Maison des Adolescents

 Etablissement de statistiques, rédaction de bilans ou autres documents relatifs
l’activité de la Maison des Adolescents

Compétences et savoir-faire :
 spécialisation en thérapie cognitivo-comportementale exigée : master 2 en psychologie clinique option Thérapies Cognitives
 réactivité et disponibilité
 capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle et à travailler en partenariat
 créativité en vue de de proposer et concevoir des ateliers collectifs
 capacité d’animer des prises en charge groupales
 bonne capacité rédactionnelle
 pratique des outils bureautiques

Résidence administrative et taux d’emploi : poste à temps plein basé à Mulhouse, déplacements au sein des collèges du territoire de la Communauté d’Agglomération Mulhousienne
Date de prise de fonction : octobre 2016
Durée du contrat : 3 mois renouvelable
Spécificités exigées pour le poste : être titulaire du permis B avec véhicule personnel
Adresse à laquelle envoyer sa candidature : merci d’adresser votre CV accompagné
d’une lettre de motivation à l’attention de Mme La Directrice de la Maison des Adolescents
par voie électronique resoado@mda68.fr ou par voie postale Maison des Adolescents du
Haut-Rhin 8-10 rue des Pins 68100 MULHOUSE
Date limite de réception des candidatures : lundi 22 août 2016

