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Psychologue 
clinicien(ne) 

CJC  

 

 
 

Siège social : 
 

42 rue des Champs Elysées 
31 500 TOULOUSE 

 
 

A POURVOIR  
DES QUE POSSIBLE 

 
 
PRESENTATION DE L'ASSOCIATION  
 
Depuis 1987, l'Association Régionale Clémence Isaure, située au cœur de Toulouse, soutient et 
accompagne tous ceux qui affrontent détresses psychologique, sanitaires et/ou sociales en lien 
avec usages, abus ou dépendance au substances psychoactives.  
Elle participe également à la lutte contre les exclusions et les inégalités 
Ainsi, l’association dirige ses actions vers la prévention, la réduction des risques, le soin et 
l’inclusion sociale. 
L’association porte : 

 2 établissements médico-sociaux : un C.S.A.P.A. et un C.A.R.R.U.D 

 1 établissement social : Un C.H.R.S  

 Un établissement en G.C.S.M.S. : Programme U.S.C.D. « UN CHEZ SOI D’ABORD ». 

 Une dynamique de Prévention et de Médiation Sociale dans les Q.P.V. 

 
PROFIL DU POSTE 
 
La/Le psychologue exerce son activité en collaboration avec l’équipe de professionnels mobilisés 

sur le projet, sous la responsabilité de la direction générale de l’association. Elle/il travaille en 

transversalité et en co-construction pour une démarche participative avec l’ensemble du réseau 

des acteurs locaux, ainsi que d’autres coordinateurs.trices.  

 

Missions :  

Réalise des actions de médiation auprès des professionnels autour de la culture en addictologie, 

Organise des groupes de concertation avec les partenaires du territoire concerné, 

Réalise des formations auprès des professionnels de terrain sur l’usage de substances 
psychoactives et les comportements addictifs, 

Développe la prévention et l’intervention précoce en addictologie auprès des partenaires et des 
publics identifiés, 

Conduite des entretiens cliniques auprès des usagers (ou leur entourage) : CJC 

Réalise l’orientation si nécessaire vers d’autres dispositifs de soins, 

Réalise des supervisions d’équipe en prise avec des situations complexes, 

Réalise des groupes d’analyse de pratique autour des additions,  

Participe aux réunions cliniques et institutionnelles. 
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RELATIONS FONCTIONNELLES 

 
En relation directe avec les chargés de mission prévention et médiation, 
En relation directe avec les acteurs de terrain, 
En relation directe avec les autres membres de l’équipe. 
 

PROFIL RECHERCHÉ  

 

Formation Niveau BAC+5 (psychologue) 

Expérience professionnelle cliniques auprès des jeunes et si possible des familles 

Connaissance addictologie appréciées. 
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