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RECRUTEMENT D’UN (E) PSYCHOLOGUE 
 
Poste à pourvoir : Janvier 2023 
Poste à temps plein 
Contrat : CDD – 35h 
Rémunération : selon profils  
 
L’Association Saint Jean Bosco œuvre à l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés 
de l’emploi. Elle est affiliée à la fondation Apprentis d’Auteuil, fondation catholique sous tutelle 
du ministère de l'Intérieur, de l'archevêché de Paris et de la congrégation du Saint-Esprit 
(Spiritains). 
Son projet s’articule autour de 4 dimensions qui sont les conditions d’une dynamique éducative 
dont la relation est au cœur. Elles expriment la prise en compte de la globalité de la personne 
dans une dynamique de rencontre, au sein d’une communauté, pour trouver son chemin.  
L’Association Saint Jean Bosco est reconnue pour son action auprès des jeunes fragilisés 
rencontrant des difficultés et, face aux défis de la société et du monde, s’engage à accompagner 
les jeunes vers une insertion socio-professionnelle réussie et durable.  
 
Dans le cadre d’un projet de remobilisation vers l’emploi ou la formation, nous recrutons un(e) 
psychologue qui assurera l’accompagnement de nos jeunes bénéficiaires.  

Le(la) psychologue permettra de renforcer la qualité de notre accompagnement socio-éducatif, et 
à ce titre ses principales missions seront les suivantes : 

- Intervenir auprès d’un public très éloigné de l’emploi 
- Participer au processus d’admission et d’intégration du jeune dans le cadre d’un parcours 

personnalisé 
- Effectuer un bilan psychologique dès l’admission du jeune pour repérer des difficultés 

psychologiques éventuelles et identifier des pistes de travail futures avec au niveau 
éducatif, psychologique ou pédagogique, 

- Mener des entretiens individuels avec l’ensemble des jeunes durant leur séjour et 
effectuer des bilans d’efficience intellectuelle ou de personnalité, 

- Assurer le suivi psychologique des jeunes qui en ont besoin et éventuellement préparer 
une prise en charge thérapeutique extérieure. Faciliter et accompagner les orientations 
ou réorientations vers des services spécialisés, 

- Mettre en place des groupes de parole de régulation de vie quotidienne sur l’unité et des 
ateliers thérapeutiques 

 
Profil 
Titulaire d'une formation en Psychologie clinicien.ne (BAC +5). 
Vous disposez d’une expérience dans l’accompagnement des publics âgés de 16 à 28 ans et 
traversant des difficultés.  
Permis B exigé. Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur la Guadeloupe. 

 
Vous disposez des compétences suivantes :  

- Connaissance de la protection de l'enfance (connaître l'essentiel des lois de référence, et 
suivre l'évolution du cadre juridique) 



 

Page 2 sur 2 
 

- Respect de la déontologie 
- Esprit d’équipe 
- Ecoute & bienveillance : savoir accueillir l’autre dans toutes ses dimensions et le respecter 
- Capacité à contribuer en équipe à l’amélioration des pratiques éducatives (écouter, 

partager les difficultés, prendre du recul…) 
- Rigueur 
- Maitrise de l’outil informatique : Messagerie, Word, Excel 

 
Vos valeurs sont celles que nous partageons : qualité de prise en charge, solidarité, respect de la 
personne, sens du collectif et de la co-construction. 
Pour postuler : Merci d’adresser CV + Lettre de motivation à :  

associationsaintjeanbosco@apprentis-auteuil.org 
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