
  

Fiche de poste de psychologue-coordinateur à mi-temps à la MDA30 au sein du dispositif AVENIR 

 

Considérant que l’association Maison départementale des adolescents du Gard a pour missions : 

- Le développement et la gestion, dans le département, des lieux d’accueil, d’orientation, d’accompagnement et de 

soins pour les adolescents et leurs proches, 

- L’animation d’une politique de prévention, d’insertion sociale, éducative et professionnelle ainsi que de la promotion 

de la santé en direction des jeunes, 

- L’initiation et la coordination d’une dynamique de réseau pluri disciplinaire et pluri partenarial autour des 

problématiques des adolescents, 

- La mise en place de dispositifs innovants dans la prise en charge de la santé des adolescents du département du Gard, 

- L’amélioration de la réflexion, de la recherche et de la formation avec l’ensemble des partenaires du réseau.  

 

La MDA30 ouvre la candidature à un recrutement de poste de psychologue coordinateur à mi-temps pour son 

dispositif expérimental AVENIR (Adolescents Vulnérables et Nouvelles Interventions en Réseau), dans le cadre d’un 

remplacement pour congés maternité, entre les mois de décembre 2018 et juin 2019. 

 

 

 

Liens hiérarchiques 

 

Directeur MDA30 

Liens fonctionnels 

 

Responsable Coordinatrice 

 

Cadre d’intervention 

 

CDD de remplacement à mi-temps, 

soit 17h30 hebdomadaires. Cadre de 

la convention 1966. Lieu de travail : 

essentiellement l’agglomération de 

Bagnols sur Cèze et Nîmes 

 

 

 

Missions 

 

Le psychologue coordinateur, met en œuvre, anime, coordonne et suit les parcours en santé mentale des jeunes de 

11 à 21 ans de ce territoire, en lien étroit avec le comité de pilotage et la responsable coordinatrice. 

 

Activités 

 

En liaison étroite avec les professionnels de santé 
 
- Diffusion des outils du dispositif : fiches d’engagement professionnels et patients, documents d’information du 
patient, charte, fiches de liaison 
- Suivi des signatures d’engagement conventionnel par les professionnels et de l’engagement des patients et des 
familles 
- Appui aux professionnels pour l’inclusion d’un patient dans le dispositif, travail d’évaluation (clinique, sociale, 
partenariale) des situations 
- Organisation des réunions pluridisciplinaires d’évaluation des situations à la demande des soignants 
- Suivi des inclusions, non- inclusions, ré orientations et sorties du dispositif 
- Suivi de la réalisation des protocoles prescrits 
 
 
 
 



  

En relation avec l‘assistante administrative 
 
- Enregistrement et suivi du bon remplissage des tableaux de bord des prises en charge et fins de suivi et d’évaluation 
du projet 
- Suivi du bon déroulement du projet 
- Préparation et rédaction du bilan d’activité en lien avec la responsable coordinatrice 
- Réalisation des paiements des consultations de premier entretien et des consultations de suivi 
- Réalisation des indemnisations pour les participations aux réunions pluridisciplinaires et pluri institutionnelles 
 
En relation avec la responsable coordinatrice 
 
- Suivi du bon remplissage des tableaux de bord des prises en charge et fins de suivi et d’évaluation du projet 
- Suivi du bon déroulement du projet : rendu compte des rencontres avec les professionnels de santé et partenaires, 
évaluation qualitative et quantitative 
- Préparation et rédaction du bilan d’activité en lien avec la responsable coordinatrice 
- Organisation des comités techniques en lien avec la responsable coordinatrice 
 
 

Compétences attendues 

 

 

Profil : 

 

- Homme/Femme 

- Psycho-sociologue ou psychologue qualifié de niveau Master 2,  

- Expérience clinique en lien avec des adolescents 

- Bonne connaissance sur l’organisation et le fonctionnement des dispositifs d’accompagnement sociaux, 

médicosociaux et sanitaires d’adolescents et des familles  

- La bonne connaissance professionnelle du territoire du Gard Rhodanien est un plus 

 

Connaissances spécifiques : 

 

- Expérience clinique 

- Sensibilité aux politiques de santé publique 

- Maîtrise d’outils de bureautique de suivi (Word, Excel) et de communication (Powerpoint) 

 

Compétences personnelles : 

 

- Capacités de coordination 

- Capacité d’analyse des situations 

- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 

- Capacités organisationnelles, rigueur, méthode 

- Capacités rédactionnelles 

- Sens de l’initiative, autonomie dans le travail 

- Discrétion, respect du secret professionnel 

 

- NB : Titulaire d’un permis de conduire B et d’un véhicule pour des déplacements sur l’ensemble du territoire gardois 

 

 

 


