1 PSYCHOLOGUE CLINICIEN
Temps partiel 50%
CDI H/F
Offre d’emploi n°143
Direction ou Service : Au sein de l’Association ADATE, vous êtes rattaché au Pôle Jeunesse et Migrations,
Services Mineurs et Jeunes majeurs non Accompagnés.
Intitulé du poste: Psychologue institutionnel
Localisation géographique : Grenoble
Finalité du poste: Sous la responsabilité du Directeur de pôle et conformément aux orientations du projet
associatif et du projet d’établissement, le psychologue assure le conseil technique auprès de l’équipe de
direction sur les volets cliniques, thérapeutiques et promotion de la bientraitance.
Il apporte, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, un regard sur l’accompagnement aux personnes
accueillies, aux familles hébergeant es et aux professionnels, et assure les liens et coordination avec les
référents santé d’une part, et les espaces de santé psychique associatifs et de droit commun d’autre part.

Activités principales :
 Contribuer à l’élaboration du projet personnalisé et veiller à ce que l’accompagnement soit adapté
aux besoins des personnes accompagnées
 Soutenir et accompagner l’équipe pluridisciplinaire dans l’accompagnement des personnes accueillies
 Concevoir et conduire des actions d’accompagnement et de soutien psychologique
 Contribuer au développement d’un réseau de partenaire en vue de compléter et améliorer
l’accompagnement des personnes accompagnées
 Réaliser et rédiger des évaluations et des bilans psychologiques si nécessaire
 Contribuer à déterminer les modalités de coopération avec les familles d’hébergement et assurer
selon les besoins les accompagnements adaptés
 Contribuer à la déclinaison du projet d’établissement et assurer un appui technique auprès de
l’équipe de direction et les référents santé
 Contribuer aux actions de perfectionnement et de professionnalisation des travailleurs sociaux du
Pôle
Activités secondaires :
 Participer aux réunions du Pôle ;
 Participer aux groupes de travail thématiques
Compétences requises :
DESS ou Master 2 en psychologie clinique
Expérience institutionnelle souhaitée – auprès d’un public mineur non accompagné serait un plus
Compétences clés appréciées :
 Aider à la réflexion sur l’appréhension de la personne, le positionnement individuel et collectif
 Adapter et évaluer les méthodes d'accompagnement choisies
 Soutenir les équipes dans les situations complexes

 Articuler les dimensions conceptuelles et faciliter leurs déclinaisons opératoires
 Situer son action dans le projet institutionnel, se positionner en qualité de cadre technique et soutenir
le pilotage institutionnel
 Identifier les jeux d’acteurs et les fonctionnements institutionnels
 Rédiger et adapter son discours
 Développer le réseau partenarial du Pôle
Type de contrat : CDI à compter de début juillet 2021
Temps de travail : Temps partiel 50%
Salaire : Indice selon grille ADATE (+ tickets restaurant + prise en charge de 50% de l’abonnement de
transport + 6 semaines de congés payés).
Candidature CV et lettre de motivation (format PDF), à adresser par mail : candidatures@adate.org
Délai de réception des candidatures : 06/07/2021

