
 

 
 

Apprentis d’Auteuil Mayotte est l’association affiliée à la Fondation d’Auteuil et qui porte ses missions et ses 
engagements au service des jeunes et des familles en situation de fragilité à Mayotte.  Son Centre d’Accueil de Jour 
« M’Sayidié » accueille des jeunes les plus ancrés dans l’errance et les plus éloignés du droit commun en proposant pour 
chacun d’entre eux un accompagnement global et personnalisé favorisant une insertion sociale et citoyenne.  

Le Centre d’Accueil de Jour  M’Sayidié recrute un Psychologue (F-H) pour réaliser un suivi des jeunes à besoins 
spécifiques et pour les orienter vers les dispositifs de droit commun existants. Il leur offre un espace d’écoute, de parole et 
les accompagne dans l’objectif de libérer les freins à leur prise en charge. En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, il 
propose et met en œuvre des actions individuelles et collectives. 
 

Missions principales :  

• Conduire des entretiens afin d’analyser le besoin et /ou la demande du jeune 

• A partir du besoin, favoriser l’accès aux soins en orientant le public vers les structures, les partenaires 

institutionnels et associatifs en fonction du besoin  

• Mettre en place un projet personnalisé adapté aux besoins du jeune en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire et en assurer le suivi  

• Alerter et conseiller les équipes sur des situations nécessitant des actions particulières 

• Assurer l’accompagnement et l’orientation du public vers les partenaires institutionnels et associatifs 

Concevoir et animer des projets, des ateliers thématiques et des informations collectives  

• Contribuer au bon fonctionnement du service en communiquant dans les délais impartis les informations et 

documents nécessaires au suivi du projet, conformément aux procédures internes 

• Garantir la traçabilité et la confidentialité des dossiers des jeunes  

• Rendre compte de ses activités à travers des comptes rendus et des bilans 
 

Compétences et aptitudes professionnelles requises : 

Capacité à mobiliser des connaissances approfondies en psychologie, Techniques d'entretien d'aide à la personne et 
d'écoute active, Définition et suivi des objectifs du projet personnalisé, Maîtrise avancée du cadre légal, Capacité à 
organiser et animer des activités collectives, Capacité à représenter le service en externe, Développement des 
partenariats, Excellente capacité rédactionnelle,  Maitrise des outils bureautiques  
 

Expérience et formation requises : Master II en Psychologie, avec une année d’expérience sur un poste similaire.   

 

Temps de travail : temps plein 

Rémunération :  selon profil + prime vie chère 

Lieu de travail : Mamoudzou  

Date d’embauche : 2 janvier 2019 

 

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse mail suivante : 

recrutement-mayotte@apprentis-auteuil.org 

 

Psychologue (F-H) 

CDI 
 

Mamoudzou – 97600           Le 26 octobre 2018 


