
   
 

 
 

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 47 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour la MECS Don Bosco située à Castelnau-de-Médoc, Maison d’Enfants à Caractère Social 
accueillant 32 enfants âgés de 3 à 18 ans, nous recrutons :  
  

Un(e) psychologue H/F en CDI 
Poste à temps partiel basé à Castelnau de Médoc 

 
Le/la psychologue observe et accompagne les jeunes en identifiant leurs besoins et en développant si 
nécessaire des actions préventives et curatives adaptées, dans l’objectif de promouvoir leur bien-être 
et leur autonomie. Le/la psychologue apporte aussi 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. 
 
Missions principales : 
 

- Le/la psychologue apporte un soutien technique à l’équipe pluridisciplinaire dans l’analyse des 
situations et la construction des projets d’accompagnement des enfants.  

- - Il/Elle rencontre les enfants en début de mesure pour une évaluation mais aussi dans le 
cadre de suivis. Il/Elle mène des entretiens individuels et peut selon ses compétences animer 
des projets collectifs. Il/Elle a une bonne connaissance des dispositifs de soins sur le territoire 
et relaie si besoin la mise en oeuvre d’orientations auprès des partenaires.  

- - Il/Elle connait les dispositifs de Protection de l’Enfance dans le département.  

- - Il/Elle est amenée à transmettre des éléments cliniques via les notes et rapports transmis 
par le service. Il/Elle travaille en équipe et participe à la démarche qualité engagée dans 
l’établissement et au travail de réflexion engagée au niveau associatif.  
 

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 s’inscrire dans un projet associatif, institutionnel et dans un travail d’équipe, sous l’autorité 
de la Directrice de l’établissement  

- A apporter sa contribution à la réflexion sur les situations individuelles ou collectives.   
 
Expérience en Protection de l’Enfance demandée.  

 
Contraintes du poste : 0,50 Equivalent Temps Plein 
 
Diplôme : 
 
Master 2 en psychologie exigé 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention du :   
Directeur d’Etablissement- Mme PELLICER : mecs-castelnau@institut-don-bosco.fr 
 
Référence de l’offre à indiquer sur la candidature : 22/1294 
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