
   
 

 
 

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 Scolaire Dominique Savio, Maison d’Enfants à Caractère Social et le CAF, centre d’aide 
familiale, nous recherchons :  

  
Plusieurs psychologues H/F sous convention  

Pour des GAP mensuels de septembre à juin 2022 
Interventions sur Gradignan (MECS) et sur Bordeaux Ravezies (CAF) 

 
 
 
Missions principales : 
 

Le/la psychologue apporte un soutien aux équipes dans la compréhension et l’analyse des situations 
qu’elles rencontrent, en leur permettant de disposer d’un espace de pensée autour de leur fonction. 
Il/elle favorise la réflexion sur leur expérience propre en la partageant avec des collègues. 
Il/elle permet d’apprendre les uns des autres pour faire évoluer sa posture professionnelle, autour de 
problématiques vécues dans l’exercice de leurs fonctions. 
Il/elle valorise les expériences de réussite d’accompagnement ou de projets. 

 

 
Profil recherché :  
 

Intérêt pour :  
- Le travail en MECS auprès des enfants confiés et/ou l’accompagnement à domicile 
- La pluridisciplinarité 
- La réflexion sur l’évolution des modalités d’accompagnement selon les besoins des enfants et 

des familles et leur environnement   
 

Capacités : 
- A accompagner et valoriser les pratiques professionnelles 
- A décaler les professionnels des situations  
- A apporter sa contribution à la réflexion sur les situations individuelles ou collectives.   

 
Expérience en Protection de l’Enfance demandée.  

 
Contraintes du poste : créneaux d’intervention de 1h30 pour le Centre Scolaire et de 2h pour le CAF, 
les mardis après-midi, jeudis matin et jeudis après-midi. 
 
Diplôme : 
Master 2 en psychologie exigé 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Madame la Directrice du Centre Scolaire Dominique Savio et du CAF : clauriac@institut-don-bosco.fr  
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