PSYCHOLOGUE (F/H)
EMSC - DITEP L’ESCALE
Publiée le 29/04/2022
Réf : DITEP-2022-02
Lieu de travail : AUDRUICQ (62)

Salaire : 1 151.70€ bruts mensuels

Type de contrat : CDI – 0.50 ETP

CCN : 31 octobre 1951

Prise de poste : 1er juin 2022

Expérience requise : 3 ans
Domaine d’expertise : Connaissance des
publics et de l’intervention en milieu ordinaire

Date limite de candidature : 16/05/2022

Descriptif du poste
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service de l’Equipe Mobile « Situations complexes » et, dans
le cadre des orientations du projet de service, vous contribuerez à l’accompagnement de situations d’enfants
et d’adolescents présentant des troubles du comportement dans le champ du Handicap et de la Protection
de l’Enfance, au travers des missions suivantes :
• Prévenir et Eviter la rupture de parcours,
• Apporter un appui et un soutien aux professionnels,
• Favoriser le lien et la coordination entre les partenaires.
Vous devrez être en capacité de :
• Etayer les professionnels pour l’élaboration de la stratégie d’intervention globale en faveur de la
personne,
• Venir en appui dans le repérage des manques éventuels et des difficultés,
• Rédiger les documents nécessaires au suivi des situations,
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’action,
• Travailler en lien avec les partenaires professionnels et institutionnels (travail en réseau).

Profil recherché
Vos atouts pour réussir à ce poste :
• Etre titulaire du DE de psychologie,
• Connaissances dans les champs du Handicap (déficiences, autisme…) et de la Protection de l’enfance,
• Analyse et réflexions,
• Être en capacité d’établir des observations éducatives et d’en évaluer le suivi,
• Présenter un réel intérêt pour l’accompagnement d’enfants et d’adolescents en difficulté,
• Grande capacité d’adaptation et de prise de recul,
• Sens du travail en équipe pluridisciplinaire, du dialogue et du relationnel,
• Discrétion, autonomie et efficacité,
• Permis B indispensable.

Association
Présentation de l’Association
Créé en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l’Association intervient dans les domaines du handicap moteur
chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la petite
enfance.
Elle compte aujourd’hui 14 établissements et services qui accompagne au quotidien 480 enfants et adultes
dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés.
Présentation de l'établissement
Les bénéficiaires de l’équipe mobile sont des jeunes à difficultés multiples et en souffrance psychique qui, de
par leur parcours et leurs pratiques mettent en échec les catégories d’interventions classiques, sur les
territoires du Montreuillois, du Boulonnais, du Calaisis et de l’Audomarois.
L’équipe mobile « situations complexes » intervient en complément des modalités d’accompagnement déjà
existantes sans s’y substituer.
Les deux lieux d’implantation de l’équipe mobile « Audruicq » et « Berck » forment une seule et même
équipe et travaillent donc en lien permanent.

Contact
Ludovic BRIDOU
Directeur du Dispositif ITEP L’ESCALE
12 rue aux raisins
62600 BERCK SUR MER
rh.enfance@cazinperrochaud.fr

