
 
 

.FICHE DE POSTE 

PSYCHOLOGUE MAISON DES ADOLESCENTS 

 

CONTEXTE 

Le projet départemental de la Maison des Adolescents de la Manche se décline en 3 antennes : 

une Centre, Sud et Nord Cotentin. Ceci afin d’être en cohérence avec la réalité territoriale des habitants 

de la Manche et les contraintes de mobilités. 

Chaque antenne est  dotée d’une équipe responsable de la mission première de la Maison des 

adolescents : accueil, écoute, accompagnement,  évaluation des demandes et lorsque cela est pertinent, 

orientation.  

Le public cible est triple : les adolescents (entrée collège /25 ans), leur entourage (famille, 

amis, ….), et les professionnels.  

L’équipe d’une antenne est constituée : d’accueillants-écoutants (profil travailleurs sociaux), 

temps de psychologue, temps de secrétariat et un médecin référent.  

Chaque antenne s’inscrit dans la réalité du territoire et développe un travail de réseau avec 

l’ensemble des acteurs en lien avec l’adolescence, tout champ confondu : éducatif, social, sanitaire, 

protection de l’enfance, judiciaire, socio-éducatif, culturel, loisirs, insertion, formation, … 

Les intervenants d’une antenne s’inscrivent dans le projet départemental, les administrateurs du 

Gcsms et la coordinatrice assurant le lien et la cohérence départementale 

 

 

 

FINALITE 

La fonction de psychologue par antenne de la Maison des adolescents de la Manche assure :  

- un apport clinique auprès de l’équipe et à travers des projets 

- la continuité et la cohérence des prises en charges,  

- le lien pour des orientations vers par exemple des structures médicales/médico-sociales, … 

. 

 

 

MISSIONS DU POSTE DE PSYCHOLOGUE   

 

- Appui auprès de l’équipe de l’antenne : le psychologue apporte un regard, une analyse clinique 

sur des situations qui seront évoquées. 

Cette mission se déclinera sous plusieurs formes :  

 Lors des réunions hebdomadaires des intervenants de l’antenne : une ou des situations 

sont travaillées en équipe, apportées par un accueillant-écoutant. Le psychologue apporte 

un complément d’ordre psychologique, clinique permettant la compréhension des enjeux 

et de la situation participant ainsi à son évaluation, favorise l’échange entre les membres 

de l’équipe 

 Soutien individuel auprès de chaque salarié selon les demandes, besoins.  

 Appui documentaire, recherches thématiques, … 

 

 



 
 

 

- Lien auprès des professionnels, travail de réseau :   

 le psychologue aura à inscrire son action  dans le territoire de son antenne d’affectation : 

identification, connaissance, et parfois participation à des groupes de travail thématiques 

existants touchant l’adolescence : Atelier santé Ville, groupe Vif, … Il pourra également 

s’engager dans des actions portées par la Maison des adolescents en lien avec l’équipe : 

projets, groupe santé de la Maison des Adolescents, soirées débat, groupe de parole, … 

 implication à l’échelle départementale de la Maison des adolescents : lien avec les autres 

psychologues, temps de regroupement,… 

 S’inscrire dans la mission d’appui aux professionnels en lien avec l’adolescence : par un 

travail d’écoute, ressource, … 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES POUR CE POSTE  

Ce poste correspond à une formation de psychologue clinicien et nécessite notamment :  

 Connaissance de la clinique adolescente 

 Capacité à travailler en équipe : porter une analyse et échange en toute confiance  

 D’inscrire son action dans un projet territorial en lien avec des partenaires 

 Connaissance et ouverture sur le numérique : informatique, réseaux sociaux, 

 Intérêt pour la dynamique de projets en y apportant sa compétence de psychologue 

 

 

 

POSITION HIERARCHIQUE (en amont comme en aval) 

 

Ce poste est sous l’autorité fonctionnelle de la directrice de la Maison des Adolescents et sous l’autorité 

hiérarchique institutionnelle de son l’employeur (Fbs 50 ou Pep 50) 

 

 

Poste concerné : Psychologue référent équipe Sud :  

Poste de 7h30 hebdomadaire, chaque jeudis .Possibilité d’une autre demi journée en sus.  

Lieu : Mado à Avranches, Rue St Saturnin 

Recrutement par les Pep 50, CC.66, avec mise à disposition à la Mado  

Embauche dès que possible.  

Candidatures/ renseignements : Mme Katia Le Fèvre directrice Maison des adolescents. 0233727060, 

Candidatures par mail au : direction@maisondesados50.fr 

 

 


