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OFFRE D’EMPLOI PSYCHOLOGUE (h/f) –  
Maison des adolescents (L’Agora-MDA) 

 

Pôle : Psychiatrie 

Service ou Unité : Maison des adolescents (L’Agora-MDA) 

Caractéristiques du 
service ou de l’unité : 
(nombre d’ailes, de lits, …) 

Structure multipartenariale (CH de Niort/Département/CHNDS/CAF) qui regroupe un 
CPEF et une MDA 

Fonction : 
Psychologue/Assistant Socio-Educatif (éducateur spécialisé ou assistant de service 
social) 

Horaires du poste : 
(amplitude, roulements) 

De 9h à 17h00 dont 30 mn de repas 

Temps de Travail 50 % 

 
 Missions envers les adolescents 
Accueil des adolescents et des jeunes adultes (11 à 25 ans) dans un lieu clairement identifié, 
aisément accessible et non stigmatisant. 
Les jeunes sont sous couverts de l’anonymat et/ou de la confidentialité. 

 
 Missions envers les parents 
Les Parents, mais aussi la fratrie, ont la possibilité d’être écoutés, rassurés, de comprendre mieux ce 
qui se joue, de réfléchir avec d’autres, d’être aidés, d’envisager des solutions. Proposer des espaces 
de dialogue, de façon individualisée. 
 
 Missions envers les professionnels 
Travailler en lien avec tous les professionnels de l'adolescence du territoire. 
Favoriser le lien entre les partenaires afin de faciliter les prises en charges. 

Liste des activités afférentes au poste : 

- Assurer des entretiens d’écoute psychologique, 

- Écouter et accompagner, le professionnel peut être amené à rencontrer un jeune en situation de 
précarité, de mal-être, etc. avec ou sans ses parents et des parents avec ou sans le jeune autant 
que nécessaire. 
- Assurer un accueil individuel de première intention, analyser la demande, proposer un 
 accompagnement, normalement de courte durée, ou une orientation. 
- Proposer des accompagnements et des suivis psychologiques : recherche d’appuis auprès de la 
famille et/ou des partenaires pour étayer et faciliter les démarches de prise en charge et de suivi. 
- Élaborer (montage de projets), et animer avec les partenaires des actions collectives sur les 
thématiques de l’EVARS et des CPS. 
- Participer au temps de concertations en équipe pluridisciplinaire. 
- Animer un réseau de partenaires. 
 

LES SAVOIR, ils sont constitués de l’ensemble des connaissances générales ou spécialisées 
qu’il importe de posséder ; il peut s’agir de connaissances théoriques ou de langages 
scientifiques et techniques : 

 
- Connaissance des problématiques adolescentes. 
- Connaissances dans le domaine de la protection de l'enfance. 
- Connaissances relatives à l'animation de groupes. 

 

LES SAVOIR-FAIRE, ils concernent la maîtrise d’outils et de méthodes dont l’utilisation est 
nécessaire pour la bonne tenue du poste : 

 
- Capacité à mener un entretien d'évaluation avec un adolescent et/ou sa famille. 
- Capacité à proposer une orientation pour un jeune et/ou sa famille à un professionnel de la 
structure ou vers un partenaire extérieur. 
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- Capacité  à repérer une situation complexe, notamment dans le cadre des VIF 
- Capacité à rédiger (note, IP,...). 
- Respect et application des procédures. 

- Utilisation de techniques de médiation à la relation. 

 

LES SAVOIR-ÊTRE, ce sont les savoir-faire sociaux. Ils sont constitués des attitudes des 
comportements des personnes au travail, des « façons » souhaitables d’agir et d’interagir : 

 
- Adapter les techniques relationnelles en fonction des personnes et des situations. 
- Savoir prendre de la distance par rapport aux situations vécues. 
- Se positionner comme professionnel dans ses relations. 

 

- Contact avec les jeunes et leur  famille : 
 - Sens de l’accueil, écoute, empathie, respect 
 - Accompagnements 
 - Conduite d’entretiens 
 - Animation de groupes 
 
- Travail en équipe et avec les partenaires extérieurs : 
 - Respect des champs de compétences de chacun 
 - Esprit d’équipe 
 - Savoir collaborer avec les nombreux partenaires 
 - Responsabilité 
 - Transmissions des informations 
 - Coordination collaboration 
 - Esprit constructif 
 - Savoir être force de proposition 
 
- Poste isolé : 
 - Doit régulièrement travailler seul 
 - Grande capacité d’autonomie et d’initiatives 
 - Déplacements réguliers sur les autres sites de L'Agora-MDA, ou chez des partenaires, 
Notamment dans le Haut Val de Sèvre et le Mellois. 
 
- Situation psychiquement éprouvante : 
 - Liée à la solitude ponctuelle, notamment sur les sites externes. 

 
- Autres exigences : 
 - Gestion de l'outil informatique : word, rédactions de comptes rendus, capacités à  
 manier les logiciels supports. 
 - Mobilité sur les différents sites du Centre Hospitalier de Niort et de ses partenaires. 
 
Contacts  
Pour tout renseignement merci de vous adresser à : 
Monsieur Frédéric Bouet 
Coordonnateur - L'Agora-MDA 
Maison Des Adolescents des Deux-Sèvres  
06 78 11 54 11 
Mail : coordination.mda79@gmail.com 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Madame Isabelle FERREIRA 
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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