
 

 

 

 
LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET 
PEDAGOGIQUE « RIVE GAUCHE » de l’Association RENOVATION 

Recrute en C.D.D (intérim) d’1 mois 
(Renouvelable jusqu’au retour de la salariée absente) 

 

 
1 Psychologue H/F à mi-temps (0.50 ETP) 

 
Le DITEP Rive Gauche accueille des adolescent(e)s de 11 à 20 ans (à partir de 5 ans sur le Médoc) présentant des difficultés 
psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation 
et l'accès aux apprentissages. Ces jeunes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, 
engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement 
personnalisé adapté. 
Selon l’âge et le type de difficultés, les jeunes sont accompagnés sur l’un des services qui composent le DITEP, dans une 
dynamique de soin englobant la conjugaison des approches thérapeutiques éducatives et pédagogiques. 
 
 Missions principales : 
Sous la responsabilité de la direction et intégré(e) à l’équipe pluridisciplinaire, vous  assurez les missions suivantes en 
référence au projet d’établissement :  
 Passation de bilans psychologiques complets 
 Participation à l’élaboration des projets de soin individualisés avec l’ensemble des professionnels de l’établissement 
 Construction et mise en œuvre de dispositifs d’intervention à visée thérapeutique 
 Proposition d’orientations, de prises en charges et/ou d’aménagements scolaires 
 Travail de psychothérapeute en individuel ou en groupe 
 Mise en place d’Ateliers thérapeutiques (individuel ou groupal) 
 Intervention auprès des familles et des adolescents  (entretiens de soutien et conseil) 
 Participation aux synthèses, réunions de Direction et d’équipe 
 Ecoute des professionnels, conseils et apports d’éclairage théorique et clinique permettant la compréhension d’une 

situation ou d’une problématique complexe 
 Participation à la démarche et à la politique d’action et d’amélioration continue de la qualité  

 
 Profil : 
Master 2 professionnel de psychologie clinique  
Bonne connaissance des outils d’évaluation  
Permis B obligatoire 
 
 Statut : 
Cadre (annexe 6 de la convention collective 66) 

 
Poste à pourvoir le : 16/05/2019 

 
 

Les personnes  intéressées sont priées d’adresser leur candidature avant le 10 mai 2019 à  
 

Monsieur SAJOUS, Directeur du D.I.T.E.P 
121 avenue Jean-Jaurès 

33600 PESSAC 
ditep.rivegauche@renovation.asso.fr 

 
D’autres informations : www.renovation.asso.fr  
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