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Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
 IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin -  IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - ESAT Le Rouet - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde 

Psychologue clinicien (H/F) 
 
Entreprise : AMSP 
Établissement : IME LES CHALETS 
Contrat : CDI 
Localisation : Marseille 14ème 
Accessible aux travailleurs handicapés 
 
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs 
besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accueille 700 usagers. 
 
 
Prise de poste 
Dès que possible 
 
Expérience 
Tout niveau d’expérience  
 
Statut 
Cadre/ 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Psychologue clinicien (H/F) 
 
Temps de travail 
Temps partiel : 0.5ETP 
 
Permis B 
 

 
Description du poste : 
 
L’établissement IME les Chalets recrute un(e) psychologue au sein de son service 
médico-psychologique basé dans le 14ème arrondissement de Marseille. Sous la 
responsabilité du Directeur du Dispositif Chalets/Parade/Chemin et en 
collaboration avec les autres professionnels du service, vous serez en charge des 
missions suivantes : 
 
Missions principales 

 Proposer un travail psychothérapique sur indication du pédopsychiatre. 
 Se rendre disponible pour recevoir ponctuellement les usagers non 

bénéficiaires d’un suivi thérapeutique régulier en cas de difficultés 
passagères ou de situation de crise. 

 Proposer le cas échéant un accompagnement vers un suivi thérapeutique 
approprié. 

 S’enquérir du projet individualisé du jeune bénéficiaire d’un suivi. 
 Rédiger des rapports psychologiques, les bilans de prise en charge 

groupale et d'orientation 
 
Missions secondaires  

 Élaborer, impulser et conceptualiser une partie du projet d'établissement 
 Participer à des réunions (médico-psy, cadre, d’équipe…) 
 Apporter un éclairage théorico-clinique aux membres de l’équipe 
 Travailler en étroite collaboration avec le pédopsychiatre et la 

psychologue institutionnelle 
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Profil recherché : 
Titulaire d’un Master 2 de psychologie clinique et psychopathologie 
Vous êtes en capacité de proposer un travail psychothérapeutique individuel et 
groupal auprès d’adolescents de 12 à 20 ans. 
La pratique de différents médias alternatifs à la parole est souhaitée. 
Vous êtes disponible le jeudi matin pour participer à une réunion clinique 
hebdomadaire ainsi que le mercredi. 
 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
 
L’attention de M. le Directeur du Dispositif Chalets/Parade/Chemin 
Par mail : ime.chalets@amsp.fr 
 
Par voie postale : IME les Chalets, 33, Chemin de Fontainieu 13014 Marseille 
 

  
 
 
 
 


