Société Dijonnaise de l’Assistance par le TravailAssociation loi 1901Reconnue d’Utilité Publique en 1906-

La SDAT (Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail), Association dijonnaise agissant dans le champ de
l’insertion sociale et professionnelle recherche dans le cadre de la mise en œuvre d’une expérimentation d’une
intervention sociale et éducative renforcée de proximité en direction de personnes placées sous-main de justice.

1 Psychologue H/F
Poste en CDD 12 mois – 0.3 ETP
Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2020 à Dijon

OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Objectif général :
Prévenir les nouveaux passages à l’acte en s’appuyant sur un accompagnement éducatif et social renforcé. Cet
accompagnement s'adresserait en priorité aux publics récidivistes condamnés à plusieurs reprises, pour des faits
similaires ou non, ou pour lesquels un risque de nouveau passage à l’acte est évalué.
Objectifs Spécifiques
L’objectif de ce service est de proposer une intervention éducative et sociale de proximité renforcée qui permette
aux personnes accompagnées :
•
•
•

De prendre conscience du processus d’exclusion dans lequel elles sont entrainées à travers leurs différents
passages à l’acte ;
De stabiliser leur situation administrative et/ou financière pour éviter le recours à une délinquance « de
survie » ;
De les inscrire progressivement dans une dynamique de réinsertion sociale en favorisant la fluidité d’un
parcours singulier.
MISSIONS

Sous la responsabilité du coordinateur du service, dans le respect des valeurs de l’Association définies dans le
Projet Associatif, vous assurez les missions suivantes :
Le travail de prévention de la récidive implique pour l’équipe une compréhension précise du parcours de la personne
qui l’a amené à poser à plusieurs reprises des actes délictuels et pour la personne accompagnée, une
conscientisation de ce processus.
La plus-value du psychologue dans une équipe socio-éducative permet d’accélérer et d’affiner cette démarche.

Faire acte de candidature :
En postulant en ligne sur le site www.sdat.asso.fr
Ou par courrier postal :
SDAT Ressources humaines
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
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Le (la) psychologue apporte un éclairage différent sur le parcours des personnes accompagnées et contribue à
l’évaluation socio-psychologique des situations.
Il contribue en équipe à l’évolution des pratiques et à la mise en œuvre d’interventions sociales d’intérêt collectif
(ISIC).
Il participe aux accompagnements et notamment aux ISIC pour dédramatiser la démarche thérapeutique
potentiellement nécessaire à engager. Dans ce cas, il formule des préconisations pour le type de thérapie et
accompagne vers le professionnel compétent.
Public :
- Personnes Placées Sous-Main de Justice, majeures, hommes ou femmes ;
- Résidantes sur le territoire de Dijon Métropole et disposant d’un logement ;
- Ayant exprimé la volonté de sortir de la dynamique de commission de délits et adhérant librement au dispositif de
la S.D.A.T.
PROFIL et COMPÉTENCES
❖Master 2 en psychologie ;
❖Expérience professionnelle de 2 ans souhaitée ;
❖Maitrise des outils d’évaluation standardisés et des outils de communication adaptés aux besoins des usagers
❖Appui technique et théorique aux professionnels de l’équipe
❖Capacité à travailler en partenariat et en réseau
❖ Force de proposition
❖ Permis B en cours de validité exigé
Vous devez être rigoureux, autonome, polyvalent, avoir l’esprit d’initiative, des capacités d’adaptation, des
dispositions pour le travail en équipe et des qualités relationnelles.
RÉMUNÉRATION
Rémunération selon la CCNT de 1951 avec possibilité de reprise d’ancienneté.
Salaire brut mensuel :711 euros pour 45,50 heures.
Faire acte de candidature (CV + LM) sous la référence ERH0006 avant le 31 août 2020 :
de préférence utiliser le formulaire présent sur la page « Travailler à la SDAT » de notre site.

Faire acte de candidature :
En postulant en ligne sur le site www.sdat.asso.fr
Ou par courrier postal :
SDAT Ressources humaines
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
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