
 

  

 

 

L’Association Don Bosco, Association du secteur médico-social, intervient sur le Finistère dans les 

registres des services aux personnes handicapées et âgées, de l’inclusion sociale et profession-

nelle, de la formation, de la protection de l’enfance, de la petite enfance et de l’éducation à 

l’environnement. 

 
L’Association recrute au sein de la Maison des 3 Lacs, (Foyer de Vie/ FAM) et de la Mai-

son de Kerellec (Foyer d’Accueil Temporaire) 

un(e) psychologue en CDI 0.60 ETP 

 
 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité de la directrice et par délégation des responsables de service, vous collaborez à 

la mise en œuvre du projet d’établissement de chaque structure. 

Le / la psychologue a pour mission de participer à l’accompagnement des personnes accueillies par :  

 

 Sa participation à l’élaboration des projets d’accompagnement personnalisé des personnes 

accueillies ou des projets de séjour dans le respect de chaque projet d’établissement 

 L’écoute, l’observation et l’analyse clinique  

 Une évaluation des déficits cognitifs, une prise en compte de la souffrance psychique des per-

sonnes accompagnées et les répercussions sur leur projet de vie.  

 La conception et la mise en œuvre d’outils et de méthodes spécifiques en lien avec sa pra-

tique. 

 Une fonction institutionnelle forte auprès des équipes en soutenant les dynamiques de réflexion 

et en accompagnant le développement de leurs connaissances des TSA, de la déficience intel-

lectuelle, des troubles psychiques. 

 Le travail en réseau, qu’il / elle favorise notamment avec le secteur sanitaire et les services mé-

dico-sociaux partenaires de l’établissement. 

 

NIVEAU ET COMPETENCES 

Diplôme requis Master 2 de Psychologie clinique  

Vous disposez d’une bonne connaissance du public accueilli, du secteur du handicap (Troubles du 

Spectre Autistique, déficiences intellectuelles, troubles psychiques, addictions…),   

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

Statut : Cadre    fonctionnel                     

Poste à pourvoir : CDI à compter du 20 mars 2023 

Convention Collective : CCN 66 

Temps de travail et lieux : 0.6O ETP dont 0,35 ETP à Saint-Renan et 0,25 ETP à Guipavas. (jours 

d’intervention notamment les lundi et mardi en lien avec réunions institutionnelles). 
 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 6 mars 2023 à   

 

Madame la Directrice  

Maison des Trois Lacs 

1 chemin de Coatufal 

29290 SAINT RENAN 

Mail :  maison3lacs@donbosco.asso.fr 

Appel à candidature 
PSYCHOLOGUE (H/F) 

C.D.I. 0.60 ETP 
MAISON DES TROIS LACS SAINT RENAN (0,35 ETP) 

MAISON DE KERELLEC GUIPAVAS (0,25 ETP) 
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