
 

 

 
 
 
 
 

Recrutement : 1 Psychologue H/F 
 

Saintes, le 22/09/2022 
 

Présentation Association : 
TREMPLIN 17 est un organisme gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux 
(CSAPA) et sociaux de 100 salariés, budget 6 M€, implanté sur tout le territoire de la 
Charente-Maritime. 
Elle a pour objet de proposer à tout public en difficulté, des espaces, des lieux, des outils lui 
permettant de retrouver sens et équilibre de vie dans une dynamique structurante sur les 
plans psychologique, social, professionnel et de la santé pour aller vers une insertion durable. 
 
Intitulé du poste : 1 Psychologue H/F  
 
Type de contrat : CDI / Temps partiel 28 h hebdomadaire / CCN Nexem, Accords CHRS. 
 
Missions : Notre Pôle Addictologie recrute pour son site de Royan (17), 1 Psychologue H/F 
avec pour missions : 
 

 Accueil, suivi psychologique des patients addicts et de leur famille 
 Actions de prévention et animation de groupes de paroles 
 Participation aux réunions institutionnelles et partenariales, aux réunions d’analyse 

de la pratique, aux bilans et synthèses des patients 

 Constitution des dossiers patients dans son domaine de compétence 
 Contribution à la construction du rapport d’activité annuel du service 

 
Profil / Compétences : 
 

 Accompagner la personne, suivre l’avancement du travail psychologique et proposer 
des ajustements 

 Actualiser la documentation professionnelle règlementaire 
 Cerner l’environnement familial, social de la personne et identifier la nature des 

difficultés 

 Déterminer le besoin en accompagnement psychologique, arrêter les modalités avec 
la personne ou l’orienter vers un médecin, service social, personnel paramédical 

 
Localisation du poste à pourvoir : Royan (17)  
Niveau d'études exigé / Formation : Bac.+5 / Diplôme Psychologue 
Expérience : 2 ans souhaités 
 
Rémunération : Cadre, selon diplôme / expérience, CCN Nexem - Accords CHRS, 
mutuelle d’entreprise, CE. 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Envoyez vos CV & LM à : rh@tremplin17.fr à l’attention du service RH. 
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