
 
Bonjour, 

L'Etablissement de santé mentale des portes de l'Isère (ESMPI) dispose de structures situées à 
proximité de Vienne. 

Les secteurs enfants/adolescents se situent en Isère et nous travaillons en collaboration avec la Maison 
des Adolescents (MDA) de l’Isère Rhodanienne basée à Vienne pour permettre un maillage efficace 
du territoire. 

La Maison des Adolescents est un lieu à destination des adolescents de 12 à 25 ans et leur famille. Elle 
a pour mission l’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation et l’accompagnement, généralement de 
courte durée. C’est également un lieu ressource à destination des parents et des professionnels. 

Nous recherchons pour la MDA, sur le secteur de Vienne/Beaurepaire, un(e) psychologue à temps 
partiel (40%)  

Vos missions seront les suivantes : 

· Accueillir les adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans et/ou leur famille dans le cadre d’entretiens 
individuels et/ou familiaux.   

· Mettre en place un cadre de rencontre permettant de soutenir et faciliter la relation. Réaliser une 
évaluation psychologique et proposer des pistes d’accompagnement et/ou d’orientation.  

· Collaborer avec les autres membres de l’équipe pluri professionnelle et apporter des éléments 
d’analyse favorisant la compréhension collective de l’équipe. 

. Mettre en œuvre et animer des groupes et actions collectives avec d’autres professionnels. 

. Développer et entretenir les relations partenariales dans le champ de l’adolescence sur le territoire en 
s’associant notamment à des actions de présentation de la MDA et des actions de formation auprès 
des professionnels. 

. Participer aux réunions institutionnelles, cliniques ou toute autre rencontre permettant l’échange 
d’informations ou la construction de projets en faveur de l’adolescent. 

· Rédaction et mise en forme des notes cliniques, documents et/ou rapports, relatifs à son domaine de 
compétence. 

· En fonction des particularités des unités fonctionnelles, participation au projet de service, de pôle et 
au projet d’établissement 

Si vous avez : 

· Sens clinique et Pratique d’entretiens individuels et familiaux auprès du public adolescent 

· Capacité à travailler en équipe pluri professionnelle et en réseau dans le cadre d’un travail partenarial 

· Capacité d’adaptation et sens de l’organisation. 

· Disponibilité et dynamisme 

· Mobilité entre Vienne et Beaurepaire 1 jour par semaine 

· Actualisation permanente des connaissances, travail sur son implication personnelle. 



 
Formation requise : Master 2 ou DESS de psychologie (clinique, psychopathologie…) 

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif alors n'hésitez pas, adressez-nous votre candidature. 

Statut : Cadre 

Le poste est proposé en temps partiel, en CDI 

Nombre d'heures :  

 15.2 heures par semaine  

 Présence indispensable le mardi et mercredi 

Salaire : à partir de 1062,00€ par mois+ reprise de l’ancienneté selon CCN 51 + prime décentralisée + 
prime SEGUR 

Date de début prévue : Poste à pourvoir dès que possible 

Type d'emploi : Temps partiel, CDI 

Avantages : 

 Participation au Transport 

 Titre-restaurant 

Vous pouvez nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante : a.viale@osj.asso.fr 


