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 40 établissements et services (900 salariés) à destination de
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Notre Plateforme MNA17, basée à Saintes, accompagne 115 Mineurs Non Accompagnés (14 à 18 ans),
hébergés en diffus (57 appartements) sur l’ensemble du département de la Charente Maritime. Ce
service a pour finalité d’offrir aux jeunes un environnement sécurisé et protecteur et de construire avec
eux un parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Nous recrutons un/une :

Psychologue H/F en CDI
Poste à mi-temps basé à SAINTES
Au sein de la plateforme MNA17, le(la) psychologue fait partie des personnels cadres.
Il(elle) apporte un éclairage clinique à la Direction et aux deux équipes de Saintes et La Rochelle.
Missions principales :
-

-

Le(la) psychologue fait preuve d’une autonomie de travail, tout en veillant à respecter et à
appliquer le Code de Déontologie des psychologues et en répondant aux missions de
l’Etablissement.
Entretiens d’observation clinique après l’admission
Participation aux réunions de Saintes et La Rochelle, apport clinique auprès des équipes
Etude de dossiers sur un versant psychopathologique et interculturel
Consultations psychologiques et suivi individuel
Animation de groupes de paroles et d’ateliers avec les jeunes en lien avec les partenaires
Mise en œuvre ou co-organisation de rencontres à thèmes ou d’activités
Rédaction de notes psychologiques pour accompagner les rapports éducatifs

Profil recherché :
- Disponibilité, capacité d’initiative, de créativité et de réflexion, sens des responsabilités, engagement
en tant que cadre dans le projet de service, la Protection de l’Enfance et le projet associatif
- Connaissance de la Protection de l’Enfance et des références théoriques utilisées dans ce domaine
- Intérêt pour les modalités d’accompagnement innovantes (éducatives, pédagogiques,
thérapeutiques…) adaptées aux besoins des jeunes et de leur environnement, la pluridisciplinarité,
l’interculturalité
Capacités à :
- S’inscrire dans un projet institutionnel et associatif, sous l’autorité de la Direction de l’établissement
- S’investir dans la mission de protection confiée à l’établissement
- Apporter sa contribution à la réflexion, sur les situations individuelles et sur les orientations générales
du service
- Participer à l’élaboration du projet d’accompagnement et à sa mise en œuvre
- Travailler en équipe
Contraintes liées au poste :
Déplacements à prévoir pour les réunions d’équipe à La Rochelle
Une soirée par semaine
Diplôme :
Titulaire d’un 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 :
M.LOUDA Alain, directeur
Plateforme MNA17
alouda@institut-don-bosco.fr
Référence de l’offre : 21/3028

