
FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 13/04/2021 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

  

1 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU 

  

2 LIBELLE DU POSTE: Psychologue Clinicien  

  

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

  

4 

  

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A  

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A  

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSE 

  

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

S/CHAP. : 64                  ARTICLE :     641                       CODE POSTE : 251163 

  

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – Tahiti – Taravao - Antenne de la Maison de 

l’adolescent de l’établissement public Fare Tama Hau. 

  

8 

  

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Le psychologue clinicien assure des entretiens cliniques et des groupes de parole pour adolescents, 

parents d’adolescent, et familles avec adolescent. Il soutien les professionnels de la jeunesse.  

  

9 EFFECTIFS ENCADRES             A               B             C            D           Autres 

NOMBRES :  Néant                                                                                    

  

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le Référent de la Maison de l’Adolescent  

  

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Bureau et matériels de consultation, ordinateur 

  

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Poste dont les activités en faveur des adolescents sont variées et la mobilité au plus près des lieux de 

vie des adolescents. Travail en équipe transdisciplinaire  

  

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

• Assurer des entretiens cliniques et des suivis psychologiques pour les adolescents, les parents 

d’adolescent et les familles avec adolescent, 

• Participer à l’analyse clinique des situations rencontrées par l’équipe transdisciplinaire, 

• Accompagner l’orientation des adolescents, parents d’adolescent, famille avec adolescent et 

professionnels de la jeunesse quand cela est nécessaire, 

• Animer et coordonner des groupes de parole pour les adolescents ou les parents d’adolescent 

ou les familles avec adolescent, 

• Assurer des « Point-écoute » dans les établissements demandeurs, 

• Animer et coordonner des séances d’information et de prévention dans son domaine de 

compétence, 

• Etablir un rapport annuel de son activité. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

• Soutenir l’équipe transdisciplinaire dans l’accueil des adolescents, parents d’adolescent, 

familles avec adolescent et professionnels de la jeunesse, 

• Participer à la construction d’un réseau de partenariat,  

• Assurer des séances d’analyse de la pratique pour les professionnels demandeurs oeuvrant 

auprès de la jeunesse, 

• Développer des activités de formation destinées aux professionnels de la jeunesse, 

• Participer à l’encadrement des stagiaires. 



  

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Psychologue 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Master en psychologie clinique, spécialité psychopathologie ou 

développement. Sensibilisation  aux approches systémiques et analytiques, aux différentes 

psychothérapies et à la thérapie familiale. 

 

S : Sensibilisation, A : Application ; E : Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

  

  
• Avoir le sens des relations humaines 

• Faire preuve d’écoute et d’observation clinique 

• Avoir de l’empathie et du discernement 

• Savoir travailler avec les adolescents, les parents, les familles  

• Savoir travailler en équipe transdisciplinaire 

• Savoir travailler en réseau interinstitutionnel 

• Avoir le sens des responsabilités  

• Avoir des capacités de synthèse 

• Etre force de proposition  

• Connaître le fonctionnement des institutions qui travaillent auprès des 

adolescents et de la jeunesse 

• Etre sensibilisé au soin des victimes et des auteurs 

• Savoir, comprendre et s’exprimer en langue tahitienne 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

Travail clinique auprès d’adolescents. Travail en réseau. Avoir animé des séances d’information et 

de prévention.  

  

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Au début de la prise de poste par l’équipe 

de la Maison de l’adolescent 

  

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 3 ans à 5 ans (minimum 

3 ans) 

 

Le Directeur :                                                                                L’agent : 

 

Date :                                                                                            Date : 

 

Signature :                                                                                    Signature : 

 

 


