
 

 

LA MJC/CS DE RAMBOUILLET « L’USINE A CHAPEAUX » RECRUTE pour son 

Point Accueil Ecoute Jeune en CDI plein temps  

 Un.e psychologue clinicien.ne  
 
L’Usine à Chapeaux recherche psychologue clinicien dans le cadre de l’ouverture d’un Point Accueil 
Ecoute Jeune sur Rambouillet Territoire, Houdan et la Queue Lez Yvelines. 
 
Placé(e)s sous l’autorité de la Responsable du pôle « Information, Animation, Jeunes et Familles » » à 
qui il (elle) rend compte régulièrement.  

 
Objectif général du poste 
Ecoute, soutien, accompagnement et orientation des jeunes de 12 à 25 ans et, le cas échéant, des 

parents  

Missions principales : 

 Prévention et prise en charge de la souffrance psychique des jeunes et des troubles de la 
relation parents-enfants par l’écoute, le soutien, l’accompagnement et l’orientation des 
jeunes ainsi que dans la conception et la participation à la mise en place d’actions 
partenariales à destination des jeunes voire de leur famille. 

 

Description du poste : 

 Accueil, écoute et soutien individuel de jeunes en difficulté personnelle ou familiale dans le 
cadre du Point Accueil Ecoute Jeunes et dans une relation confidentielle, anonyme et 
gratuite. 

 Entretien et développement des partenariats en amont et en aval avec les institutions 
médicales, scolaires ou sociales (publiques et privées), les associations… intervenant dans les 
champs de la jeunesse et de la famille.  

 Orientation et accompagnement si nécessaire vers des relais intervenant dans les domaines 
médico-psycho ou sociaux.  

 Interventions d’information, de sensibilisation ou de prévention auprès des jeunes, des 
familles ou des professionnels  

 Soutien technique auprès des équipes éducatives, d’associations ou de maisons de quartier 

 Elaboration des bilans annuels et mensuels 

 Suivi des conventionnements financiers et opérationnels (Maison des adolescents, DDCS, 
ARS, CAF, MSA, Conseil Départemental, Communes d’implantation.) 
 

Appartenance à un ou des groupes de travail : 

 Réunion d’équipe 

 Supervision  

 Participation au réseau des lieux d’écoute (réunions Inter PAEJ) 

 Participation aux comités de pilotage et comités techniques  

 Réunions partenaires : réseau sud Yvelines santé mentale, Maison des Adolescents et lieux 

d’écoute, Conseil Local de Santé Mentale, et le cas échéant aux commissions d’étude de cas 

complexes du CLSM de Rambouillet 



 Les institutions médicales, scolaires ou sociales (publics et privés), les associations 

intervenant dans les champs de la jeunesse et de la famille. 

Qualités requises  

 Maîtrise de la relation d’aide : sens de la communication, de la médiation et de l’aide  

 Forte capacité de travail en équipe et en réseau 

 Capacité à mettre en œuvre des actions ponctuelles 

 Capacité à travailler en secret partagé sur les situations de danger 

 Connaissance de l’outil informatique 

 Sens des responsabilités 

 Sens du service public  

 Souplesse et disponibilité 

Disponibilité :  

 Travail du mardi au samedi inclus jusqu'à 19 heures et parfois en soirée  
 
Formation et expérience requises :  

 DESS ou Master 2 professionnel  

 Expérience de 3 ans d’activité dans la profession exigée et dans un PAEJ appréciée 

 Connaissance des centres sociaux et MJC, du monde associatif 

 Permis B indispensable, déplacement sur la région 

Statut : CDI, plein temps, groupe F de la Convention Collective de l’Animation, indice 375, (2340€ 
brut mensuel pour un temps plein), 35 h hebdomadaires avec modulation B. 
 
Poste à pourvoir à partir du 15/09/2019  

Projet Social disponible sur demande. 
 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

MJC/CS l’Usine à Chapeaux 

Madame la Présidente 

Poste CDI Psychologue Clinicien PAEJ 

32 rue Gambetta 

78120 Rambouillet 

secretariat@usineachapeaux.fr 

 


