
 
 

L’ADNSMP recrute une psychologue pour son service ATRE 
CDI, mi-temps 

 
 
L'ATRE est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec 
hébergement (CSAPA). 
C’est un centre d’accueil d’urgence et de transition pour personnes sortant de prison. 
L'accompagnement proposé permet la continuité des soins et la mise à jour de la situation 
administrative. En continuité avec ce qui a été travaillé pendant l'incarcération, il permet de 
vérifier l'adéquation entre les besoins et le projet du résident en conformité avec sa situation 
judiciaire. Une  aide à l’orientation est apportée afin de trouver les structures de soins 
adaptées à la réalisation de son projet. 
 
Le psychologue évalue les problématiques psychologiques et addictologiques des 
résidents. Il veille à la stabilisation du résident dans la structure, mène des 
accompagnements psychothérapeutiques et participe à l’orientation des résidents. 
 
Il a pour missions :  

- Prise en charge individuelle et collective des résidents : 
Participer aux réunions de préadmission et à la prise en charge des demandes 
Evaluer, en binôme avec un éducateur, les projets des résidents permissionnaires 
Animer des groupes thérapeutiques, d’information et de prévention  
Mener des entretiens individuels en y intégrant des techniques thérapeutiques adaptés 
Intégrer une logique de Prévention de la rechute, RDRD et de DPA lors de ses interventions 

- Implication dans la dynamique institutionnelle : 
Travailler en cohérence avec l’équipe pluridisciplinaire. 
Apporter son expertise à l’équipe dans son domaine de compétence 
Accueillir et accompagner des stagiaires 

- Implication dans les dynamiques partenariales : 
Permettre les relais et accompagnements des résidents auprès des partenaires de secteur 
(CMP, CPAA, CSAPA…) 
Transmettre des relais de la prise en charge aux partenaires intervenant après le départ du 
résident 
Intervenir sur l'extérieur pour présenter et représenter la structure. 
Développer des partenariats spécifiques en lien avec l'évolution des problématiques des 
résidents. 
 
Avoir impérativement des connaissances dans le domaine de l’addictologie et de la 
justice 
Poste à pourvoir à partir du 02 janvier 2023 
Diplôme : Master 2 TCC ou intégratif de préférence 
Contrat : CDI, mi-temps 
Salaire : CCNT 66, Permis B exigé 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à Ludivine Morel : recrutement@adnsmp.fr 
Date limite de dépôt des candidatures le 10/10/22 
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