Profil de poste
Psychologue
Au sein de la Maison des Adolescents du Haut-Rhin

Présentation de la structure
La Maison des Adolescents du Haut-Rhin relève d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) porté
notamment par le Centre Hospitalier de Rouffach et la Collectivité Européenne d’Alsace.
La Maison des Adolescents est un lieu qui accueille les adolescents de 12 à 25 ans sur
l’ensemble du territoire départemental. Elle a pour mission pour une durée maximale de 6 mois :
- L’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation
- L’évaluation des situations
- La prise en charge médicale et psychologique
- L’accompagnement éducatif, social et juridique.
C’est également un lieu de ressources à destination des parents et des professionnels.
Placé sous la hiérarchie de la Direction du GIP de la Maison des Adolescents du Haut-Rhin, le
psychologue exerce ses missions en tenant compte des problématiques propres aux adolescents
et à leur entourage, particulièrement leurs parents. Il veille également à s’inscrire dans une
démarche active de travail en réseau avec l’ensemble des partenaires institutionnels et
associatifs qui sont partie prenante à l’activité et aux missions du GIP.
Dans ce cadre, le psychologue exerce les missions suivantes :
 Assure l’accueil et l’écoute des jeunes et de leurs parents au sein de la MDA,
 Réalise une évaluation psychologique initiale de l’adolescent et participe aux propositions
d’orientation
 Assure des prises en charge psychothérapeutiques par des suivis de courte durée (6 mois),
individuels
 Met en œuvre et anime des actions collectives
 Est associé à des actions de présentation de la MDA et de formation auprès des professionnels
du Département s’occupant des adolescents
 Participe au développement du réseau des partenaires de la Maison des Adolescents
 Collabore à la réflexion, à la rédaction et à la mise en œuvre de divers projets
 Participe aux réunions institutionnelles, cliniques ou toute autre rencontre permettant
l’échange d’informations ou la construction de projets en faveur de l’adolescent
 Collabore à la traçabilité de l’activité de la Maison des Adolescents du Haut-Rhin
(établissements de statistiques et bilans)
Compétences et savoir-faire :








Être titulaire du Diplôme de Master 2 en psychologie
Aisance relationnelle et rédactionnelle, prise de parole en public
Grande capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Réactivité, esprit d’initiative et créativité
Est capable de travailler de manière autonome
Connait la méthodologie de projets, afin d’élaborer et d’animer des actions collectives
Pratique les outils bureautiques, notamment Word, PowerPoint et Excel
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Résidence administrative, taux d’emploi, statut :
 Mulhouse
 Temps plein
 Recrutement par le CH de Rouffach CDD (3 mois et 9 mois) puis CDI ; présence
indispensable les mercredis.
Les lettres de candidatures et CV sont à adresser à Mme La Directrice de la MDA68 par mail à
c.haeffler@mda68.fr pour le mercredi 12 mai, délai de rigueur.
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