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AVIS DE CONTRAT DE 

REMPLACEMENT  

 

Affiché le 14/06/2022 

 

MISSION LOCALE JEUNES 

 

Secteur Albertville 

 

Grade : Psychologue Poste à pourvoir à 20 % 

Définition : Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives à travers une démarche 

prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, et ce afin de promouvoir l'autonomie de la 

personne. 

Service de rattachement : Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

 

Lieu d'intervention : Mission Locale Jeunes – 108 rue de la République à Albertville 

 

Poste à pourvoir à compter: de  juin 2022 à décembre 2022 (CDD) 

Missions 

 

- Contribuer au développement des missions des MDA (notamment accueil, évaluation, orientation) 

- Entretien de soutien et de remobilisation 

- Entretien en vue de faciliter l’accès aux soins à l’extérieur 

- Construction, mise en œuvre des dispositifs d'intervention à visée préventive ou curative 

- Recueil et analyse des besoins et/ou des demandes d'intervention 

- Intervention auprès d'équipes pluridisciplinaires (formation, soutien, groupes de paroles…) 

- Etude et analyse des besoins en interventions psychologiques 

 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

- Equipes pluridisciplinaires des Missions Locales Jeunes 

- CMP référents 

- Services sociaux, éducatifs, judiciaires, juridiques pour le travail de liaison 

- Réseaux de villes et associations (psychiatres, psychologues libéraux…) pour suivi des patients 

- Groupes de pairs (analyses de pratiques, département de psychologie) 

 

Savoir-faire requis 

- Travail en partenariat 

- Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées 

- Conduire un entretien psychologique 

- Organiser et animer des groupes  

- Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d'un patient 

- Rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité 

- Observer, écouter, et analyser la situation, le discours des personnes 

- Formaliser et transmettre son savoir professionnel 

 

Modalités 

Peuvent faire acte de candidature les psychologues titulaires et contractuels exerçant au CHS de la Savoie. 

Dossier de candidature et délais : Une lettre de motivation et un curriculum vitae, sous couvert de 

l’encadrement, constituent le dossier de candidature. 

Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des Ressources Humaines avant le 14 juillet 2022 

Renseignements : Auprès de Madame ANTELO, Directrice de la MLJ au 04.79.31.19.25 


