
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Situé sur l’agglomération nantaise, et sur les Territoires d’Ancenis et Clisson, L’ETAPE Jeunes, 
établissement intervenant dans le champ de la Protection de l’Enfance, est composé de plusieurs 
services : le PHARE (dispositif d’accompagnement de 29 jeunes de 16 à 21 ans en studios autonomes), 
le SEMA (dispositif d’accueil de 10 jeunes de 13 à 18 ans sur la base d’un collectif situé à Vertou), 
ADJINA – Accueil Solidaire (service qui accueille 82 mineurs non accompagnés sur les communes de 
Clisson et Ancenis, et qui accompagne 14 jeunes dans des familles bénévoles solidaires), l’UFP (atelier 
de mobilisation situé à Rezé). 

Pour le services ADJINA - Accueil Solidaire d’Ancenis, l’Association L’ETAPE recrute : 
 

1 psychologue (H / F) 

CDD à 0,50 Equivalent Temps plein 

Mission :  

 Sous l’autorité hiérarchique du directeur et, fonctionnelle de la cheffe de service, en lien avec les 
équipes éducatives, et en cohérence avec le projet de service, il s’agit de :  

o Contribuer au soutien psychologique des usagers confiés ; 

o Participer à l’évaluation des primo-arrivants ; 

o Accompagner et soutenir les familles solidaires qui accueillent des mineurs ; 

o Proposer des temps d’ateliers collectif en lien avec l’équipe éducative ; 

o Soutenir le lien avec les structures de soin ;  

o Soutenir les professionnels de terrain dans leur compréhension des situations ; 

o Participer aux différents temps de réunions. 

 

Profil :  

 Titulaire d’un master 2 / DESS de psychologie clinique et pathologique, de psychopathologie 

 Compétences en psychologie clinique transculturelle appréciées 

 Capacités d’adaptation en lien avec la singularité de chaque usager (aller vers si nécessaire, 
adaptation des horaires…)  

 Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Expérience et/ou compétences significatives du travail en réseau et en partenariat 

 Titulaire du Permis B 

 

Poste :  

 Poste à pourvoir : dès que possible et jusqu’au 01 /10 / 2022 
 Temps de travail : CDD à 0,50 ETP 
 Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966, avantages CSE 
 Lieux de travail : Ancenis 

Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 24 juin 2022 : 
L’ETAPE Jeunes 

Candidature Psychologue ADJINA - Accueil Solidaire 
36 Route de Clisson 44200 NANTES 

Ou à d’adresse mail : letapejeunes@letape-association.fr 

Site Internet https://www.letape-association.fr 
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