ASBL2019025
Vertou, le 1er avril 2019.

OFFRE D’EMPLOI
Diffusion Externe / Interne

 Poste : Psychologue (H/F)
 Contrat : Contrat à Durée Déterminée à temps partiel - Cadre - 18 mois - 28 heures semaine
 Diplôme requis : Master II de psychologie
 Rémunération : Salaire de base brut mensuel 1 842 € hors primes et indemnités conventionnelles
prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétée par la recommandation
patronale du 04 septembre 2012 et ses avenants agréés.
 Lieu : poste basé à Nantes, Sainte Luce et Vertou
 Mission générale :
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable des services éducatifs pour mineurs non accompagnés et
en collaboration avec les chefs de service, le psychologue a pour mission de conduire des actions
préventives et curatives dans le cadre de la prise en charges des jeunes sous tutelle. En soutien aux
équipes éducatives et à l’encadrement, il veille à la prise en compte de la dimension psychologique dans
les modes d’accompagnements éducatifs dispensés par les services. Dans sa fonction de clinicien, il
intervient directement auprès des mineurs non accompagnés à la demande des travailleurs médicosociaux sur validation de l’encadrement.
 Missions particulières :
 Réaliser un travail clinique et éventuellement thérapeutique auprès de mineurs non accompagnés :
 assurer un suivi psychologique auprès de certains jeunes identifiés en cas de troubles réactionnels
du comportement,
 orienter les mineurs en cas de troubles avérés de la personnalité vers des structures des soins
adaptés
 Participation à la coordination du parcours de santé des jeunes en lien avec le service infirmier en
interne et les professionnels de la cellule MNA du Conseil Départemental
 Apporter un éclairage sur les situations auprès des équipes éducatives en tant que clinicien :
 concourir lors des réunions de synthèse à la réflexion et à la prise de recul dans l’analyse des
situations individuelles et de groupe,
 participer à des temps d’échanges organisés (groupe de parole, thématiques particulières, … ) .
 soutenir les équipes éducatives dans la phase d’admission sur les services en collaborant à l’évaluation des
situations des jeunes
 Développement de partenariats en matière de soins externe pour les jeunes et de compétences
ressources pour les équipes éducatives
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 Qualité requises :
Capacités à travailler avec un public non francophone, gestion des traumatismes et des problématiques
liés à l’exil, formé(e) à l’interculturalité, expérience de travail en institution auprès d’enfants ou
adolescents.
 Permis B impératif
 Contact : Envoyer lettre de motivation et CV par mail à : boussonniere.k@asbl44.com

Merci de ne pas se déplacer ni téléphoner Toutes les candidatures sont examinées et sans réponse
dans un délai de 15 jours, elles doivent être considérées comme non retenues -
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