
                         

Fiche de poste de psychologue et/ou thérapeute familial en CDD de 9 mois à mi-

temps à la MDA30 au sein de l’antenne de Nîmes, évolutif en CDI 

 

 

L’association Maison Des Adolescents du Gard développe son activité sur le territoire de l’inter secteur 

de pédopsychiatrie de Nîmes au sein de l’Espace Florian situé à Nîmes. 

Afin de soutenir les missions d’accueil, évaluation et prise en charge des adolescents de ce territoire, 

elle lance un appel à candidatures pour la mission de psychologue et/ou thérapeute familial au sein 

d’une équipe pluri disciplinaire.  

 

Liens hiérarchiques 

 

Conseil 

d’Administration de la 

MDA30 

Directeur MDA30 

Liens fonctionnels 

 

Responsable coordinatrice 

MDA antenne de Nîmes 

Espace Florian 

Cadre d’intervention 

 

CDD de 9 mois, à mi-temps, soit 17h30 

hebdomadaires dont présence souhaitée le 

mercredi, et un mardi après-midi par mois. 

Statut cadre convention 1966.  

Lieu de travail : Nîmes et mobilité sur le sud Gard 

 

 

Missions 

 

Le/la psychologue ou thérapeute familial fait partie de l’équipe de la Maison des Adolescents afin de 

soutenir une réflexion et une position clinique et de renforcer les compétences pluridisciplinaires de la 

structure. Il/elle intervient à la Maison des Adolescents au travers de différentes missions auprès des 

adolescents/jeunes adultes (11-21 ans), des parents d’adolescents et des professionnels. L’accueil du 

public a lieu à Nîmes et s’articule avec les interventions des autres professionnels (coordinatrice et 

chargée d’accueil, intervenants ateliers) et professionnels mis à disposition par les institutions partenaires 

(CHU Carémeau, Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole, APSA30…)  

 

Missions principales : 

 

 Consultations psychologiques (ado et/ou famille) et psycho-éducatives (possiblement en 

binôme avec des professionnels de l’équipe) : accueil, écoute, évaluation, si nécessaire 

accompagnement à l’élaboration d’une demande, orientation en interne ou en externe 

(consultations ou suivis psychologiques, médicaux, socio-éducatifs …)  

  Elaboration clinique avec l’équipe pluridisciplinaire (clinique individuelle, familiale…) de 

l’Espace Florian et/ou avec les professionnels du réseau départemental (analyse de situations 

partagées, groupes de réflexion), dans le cadre de rencontres ponctuelles ou de projets  

 Construction et animation d’actions de prévention dans et hors les murs en direction des 

adolescents, parents et professionnels du territoire, en lien avec l’équipe et les partenaires 

locaux  

 Soutien aux actions de mise en réseau et de partenariat avec les institutions et les professionnels 

en lien avec les adolescents sur le département  

 Information (parents/professionnels) et formation (professionnels) sur les questions de 

l’adolescence : actions de sensibilisation, soirées à thèmes  

 Participation active à la vie de l’équipe et de l’antenne (réunions d’équipe, écrits pour le bilan 

d’activité)  



                         

 Participation ponctuelle sur sollicitation de la responsable coordinatrice à des espaces de 

concertations institutionnelles (PTSM, CTG, CLS…)  

Missions occasionnelles : 

 

 Coordination/responsabilité de projets spécifiques  

 Projet d’écriture d’articles pour le Madazine, intervention sur des conférences, organisation de 

journées/colloque, participation aux rencontres partenariales 

 

 

Compétences attendues 

 

 

Profil :  

- Homme/Femme  

- Psychologue ou thérapeute familial qualifié(e) de niveau Master 2  

- Expérience institutionnelle en lien avec des adolescents et les familles et/ou en thérapie familiale 

- Solides connaissances sur l’organisation et le fonctionnement des dispositifs d’accompagnement 

sociaux, médicosociaux et sanitaires d’adolescents et des familles  

 

Connaissances spécifiques :  

- Expérience clinique requise  

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

 

Compétences personnelles :  

- Disponibilité, sens de l’accueil et adaptabilité  

- Capacité d’analyse clinique des situations  

- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire  

- Capacités organisationnelles, rigueur, méthode  

- Capacités rédactionnelles  

- Sens de l’initiative, autonomie dans le travail, mobilité  

 

- Démarrage souhaité du contrat : 4 avril 2022 

- NB : Titulaire d’un permis de conduire B 


