
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 37 établissements et services (plus de 900 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour le Centre Occupationnel de Jour Ad’Appro, qui accompagne des adultes en situation de handicap 
de 20 à 30 ans, afin de co-construire leur projet de vie d’adulte, nous recrutons :  
 

Un/une psychologue H/F en CDD du 14 juin au 30 juillet 2021 
Poste à temps partiel 14 heures par semaine basé à Bordeaux 

 
Missions principales :  
 
Au COJ Ad’Appro, le/la psychologue est un/une cadre technique. 
 
Ses missions principales se situent à  trois niveaux d’intervention :  
 
Au niveau de l’accompagnement de la personne accueillie : 

- Co-déterminer et mettre en place avec les personnes accueillies des actions 
d’accompagnement psychologiques élaborées dans le cadre des projets personnalisés.  

Ces actions peuvent prendre diverses formes :  

- Soutenir l’élaboration des projets de la personne accueillie ; 
- Soutenir l’expression et la compréhension du vécu de la personne accueillie 
- Soutenir la gestion des émotions (stratégies d’apaisement, de relaxation).  

 
Au niveau des familles : 

- Organiser des rencontres familles afin d’éclairer les processus familiaux à l’œuvre, en lien avec 
l’autonomie de la personne accueillie, le passage à l’âge adulte et ses projets. 
 

Au niveau de l’équipe des professionnels : 

- éclairer la compréhension du monde intérieur de la personne accueillie  
- créer des supports adaptés aux particularités des personnes accueillies 
- participer à la co-construction des projets personnalisés  

 
Profil recherché : 
 

- Ecoute, disponibilité et créativité 
- Connaissance des publics vivant avec des troubles du développement intellectuel et des 

troubles du spectre de l’autisme 
- Capacité d’enrichir la réflexion du travail d’équipe  
- Soutien au développement de partenariat  

 
Diplôme requis : 
 
Titulaire du diplôme de psychologue clinicien niveau I 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :  
M. Daniel FOUGERET, Directeur du COJ Ad’Appro :  dfougeretinstitut-don-bosco.fr 
Référence de l’annonce : PSYADAPPRO 
 
Date de l’offre : 11 mai 2021 

mailto:mna33@institut-don-bosco.fr

