OFFRE d’EMPLOI
La Maison des Adolescents de Loire Atlantique
recrute un·e psychologue
Poste basé à NOZAY de 0.40 à 0.50 ETP
CDD de 3 ans
Dans le cadre de la mise en place expérimentale d’une équipe mobile
CJC/MDA, en partenariat avec l’association « Les Apsyades », la MDA recrute
0.20 ETP de psychologue.
Un complément de 0.20 ETP est proposé en remplacement d’un temps
existant actuellement pour le fonctionnement habituel de la MDA.
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Les missions générales du poste proposé
Participation aux réunions cliniques de la MDA et à l’élaboration des projets
d’accompagnement des jeunes et de leur famille
Accompagnement individuel de jeunes
Participation à des entretiens familiaux et parentaux avec un autre membre de
l’équipe
Participation à la vie de l’institution.
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Pour l’équipe mobile CJC/MDA
Participation aux instances de réflexion de l’équipe
Participation à la réunion clinique
Participation à des formations pour les professionnels de l’adolescence
Animation de conférence ou groupe à destination des parents

3 Les compétences et expériences requises
Le candidat aura des compétences et expériences en :
Accompagnement d’adolescents et en travail familial
Connaissances des partenaires locaux et du travail en réseau.
Sens du travail en équipe
Adaptabilité dans l’exercice de sa fonction.
4 Les conditions de recrutement
Temps de travail de 0.40 à 0.50 E.T.P.
CDD de 3 ans.

Rémunération en référence au cadre d’emplois des psychologues de la fonction publique
territoriale.
Recrutement par la voie statutaire d’un détachement de la fonction publique ou sous forme
contractuelle.
Déplacement à prévoir.
Poste à pourvoir immédiatement.
La journée de recrutement se tiendra le 10 janvier à partir de 13h à Nozay.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur lettre de candidature, accompagnée
d’un CV détaillé, d’une copie de leur dernier arrêté portant promotion d’échelon pour les
titulaires de la fonction publique, par mail mda@mda.loire-atlantique.fr pour le 20
décembre.

