
      
  

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 44 établissements et services (1000 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour notre projet expérimental de maison d’accueil de sept jeunes mineurs non accompagnés placés 
sous le Code de la Justice Pénale des Mineurs (CJPM), et située dans la périphérie de Bordeaux (rive 
droite), nous recrutons :  

   

Un/Une Psychologue H/F en CDI  – 0,6 ETP 
Poste basé à Bordeaux Rive Droite.  

  

 

Missions principales :  

 

- Entretiens d’observation clinique après admission, 

- Evaluations psychologiques des personnes accueillies, 

- Suivis thérapeutiques individuels, 

- Mise en place de projets thérapeutiques en coopération avec l’équipe pluridisciplinaire, 

- Rédaction de notes en faveur de la transmission des éléments cliniques, 

- Participation aux réunions d’équipe afin d’apporter les éclairages cliniques, 

- Soutien technique de l’équipe pluridisciplinaire dans l’analyse clinique sur le versant 

interculturel et psychopathologique, 

- Apport d’un étayage théorique adapté, 

- Coordination des actions préventives et curatives en lien avec les partenaires de la psychiatrie 

et de l’addictologie, 

- Recherche et mise en place de partenariats avec les dispositifs de santé psychique et 

d’addictologie. 

 

Profil recherché :  

 

- Connaissance et intérêt pour les problématiques traumatiques et d’addiction, 

- Connaissance de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la Protection de l’Enfance et des 

références théoriques utilisées dans ces domaines, particulièrement de la psychanalyse et/ou 

analyse systémique, 

- Connaissance du public MNA, 

- Disponibilité, capacité d’initiative, intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire, 

- Intérêt pour les interventions de terrain, 

- Intérêt et capacité à s’inscrire dans un projet associatif et institutionnel innovant. 

 

Contraintes liées au poste :  
 

Déplacements à prévoir  

Une soirée par semaine 

Possibilité de travail le samedi selon les projets 

  

Diplôme :  

Diplôme de Psychologue Clinicien niveau I minimum 

Permis B valide obligatoire.  

Rémunération selon profil et CCN 66.  

 
  

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :  

Madame Leila KAIS – Directrice Dispositif MNA Justice  

lkais@institut-don-bosco.fr / référence de votre candidature : PSYCJPM 22/1126 

mailto:lkais@institut-don-bosco.fr

