PSYCHOLOGUE F/H

DITEP L’ESCALE
Publiée le 06/05/2022
Réf : DITEP-2022-04
Lieu de travail : BERCK Sur Mer et BOULOGNE
sur Mer- 62

Salaire : 2 541.55€ bruts mensuels
CCN : 31 Octobre 1951

Type de contrat : CDI – 1 ETP
Prise de poste : 1er juin 2022

Expérience requise : Débutant accepté
Domaine d’expertise : Connaissance du public

Date limite de candidature : 23/05/2022

Descriptif du poste
Sous la responsabilité de l’Adjoint de direction et dans le cadre des orientations du projet de service, vous
contribuerez à l’accompagnement des usagers au travers des missions suivantes :
• Apporter un éclairage spécifique sur les situations des enfants dans les prises de décision les
concernant et sur les potentialités réelles des enfants et adolescents afin d’être le plus juste dans les
orientations les concernant, ainsi que dans les prises en charge rééducatives de manière globale,
• Participer à la globalité de la prise en charge de l’enfant en relation avec les autres professionnels en
proposant des réponses adaptées aux besoins repérés chez l’enfant et l’adolescent,
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés,
• 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,
• Expérience dans l’accompagnement des enfants et adolescents présentant des troubles de
comportement et des conduites,
• Etre en capacité de participer à des activités éducatives afin d’établir le lien avec les enfants et
adolescents,
• Savoir articuler ses interventions dans un cadre de travail interdisciplinaire,
• Inscrire ses actions dans le cadre du projet associatif et partager les valeurs portées par l’Association
Cazin Perrochaud,
• 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
Cet établissement d’une capacité de 61 places accueille, en semi-internat pour 10 places avec une durée
d’ouverture annuelle de 210 jours, en internat de semaine pour 27 places et en SESSAD pour 24 places (Berck,
Boulogne sur mer et Calais) des enfants et/ou adolescents de 03 à 14 ans présentant des troubles du
comportement et de la personnalité.

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

