
 

Psychologue  
            

Mission : 

 

Sous la responsabilité du responsable de secteur ayant en charge le volet social de la structure, votre 

mission consistera à :  

 

1.1 Aide au repérage des publics 

 

• Repérer les publics cibles de la structure sur l’ensemble du territoire de la MELT 

• Assurer une présence lors d’événements ou de temps forts, organisés par la MELT (Unis vers 

l’emploi, Job Dating, …) et les associations locales (sportives, culturelles, etc.). 

 

1.2 Accompagnement des publics (jeunes et adultes) 

 

• Assurer une fonction d’accueil, d’écoute, et d’accompagnement des jeunes (16 à 25 ans) et des 

adultes, éloignés de l’emploi  

• Evaluer la situation du public et/ou ses besoins  

• Repérer les nécessités de prise en charge et les signes de souffrance psychique puis procéder à son 

orientation vers les dispositifs de soins adaptés 

• Approche globale en suivi individuel et/ou en co-animation d'ateliers 

• Elaboration et animation d’actions de prévention 

• Rédaction de bilans psychologiques 

• Bilans, évaluations, testing (Capacités compétences, QI, …) 

 

1.3 Accompagnement des professionnels  

 

• Appui aux équipes pluridisciplinaires et analyse de situation (gestion des comportements 

problèmes - favoriser les comportements d'apprentissages) 

• Participation à l'accompagnement (participation aux réunions internes ou avec les partenaires 

extérieurs, réflexion avec les équipes concernant l'accompagnement, le projet personnalisé, apport 

de connaissances théoriques) 

 

1.4 Appui institutionnel  

 

• Participation et implication dans l'élaboration des projets institutionnels  

 

1.5 Suivi pédagogique et administratif de l’activité  

 

• Mettre en place et tenir à jour les documents nécessaires pour la réalisation des actions, les 

réunions d’équipe, et les liaisons partenaires (tableaux de bords, dossiers participants, …) dans un 

souci d’efficacité et de traçabilité. 

• Renseigner les supports de recueil de données informatiques et nécessaires au suivi et à 

l’évaluation de l’activité et des résultats, pour permettre une démarche d’ajustement, de 

progression et d’innovation régulière. 

 

 

 



 

Profil requis : 

 

▪ Capacité d’initiative et d’autonomie, sens de l’organisation et de gestion des priorités 

▪ Sens de l’accueil et de l’écoute 

▪ Capacité à collaborer et à travailler en équipe 

▪ Capacité d'adaptation 

▪ Capacité à développer le partenariat et à rendre compte 

▪ Connaissance du public en insertion et de ses difficultés mais aussi de ses ressources 

▪ Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) 

 

 

Niveau exigé et expérience souhaitée : 

 

▪ Niveau exigé : Master II de psychologue, avec une spécialisation en thérapies cognitivo-

comportementales 

▪ Expérience souhaitée : minimum 6 mois en structure 

 

Informations complémentaires : 

 

Salaire selon la CCN des Missions Locales et PAIO 

Temps plein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


