Berck, le 06 septembre 2022

Lieu de travail : SAMER - 62

Type de contrat : CDI à 0.50 ETP

Salaire : 13 820 euros bruts/an
éventuelle reprise d’ancienneté et prime de
technicité
CCN du 31 octobre 1951

Prise de poste : 01/10/2022

Expérience requise : 3 ans

Date limite de candidature : 26/09/2022

Domaine d’expertise : Connaissance du public TED

Dans le cadre de l’ouverture prochaine d’une structure innovante à SAMER,
l’Association CAZIN PERROCHAUD recrute :

2 PSYCHOLOGUES (F/H)
Dans un premier temps, il participera à la constitution et au déploiement d’une équipe
mobile qui accompagnera à domicile les futurs usagers.
A l’ouverture de la structure, il en assurera la coordination opérationnelle.
Il s’agit d’une Unité de Vie pour personnes adultes à « comportements-problèmes ».

Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à la qualité de vie des personnes accompagnées en lien avec les autres professionnels et les aidants
Participer à la mise en œuvre du projet d’accompagnement
Aider à la compréhension des particularités de fonctionnement (cognitives, communicationnelles,
psychologiques) des personnes accompagnées en lien avec l’accompagnement thérapeutique, éducatif et
social
Développer des hypothèses de travail auprès des équipes de professionnels et proposer des ajustements
d’accompagnement dans l’évaluation, la prévention et la gestion des comportements-défis
Mener au besoin des entretiens d’évaluation pour chaque personne accompagnée.
Effectuer en lien avec l’équipe pluridisciplinaire les évaluations préalables aux processus diagnostics
S’assurer de la bonne tenue du support de suivi des actions
Travailler en collaboration et en complémentarité avec les partenaires intervenants dans le cadre du projet
de vie de la personne
Intervenir en soutien technique des professionnels d’établissements médico-sociaux ou sanitaires dans la
gestion des situations complexes
Intervenir en régulation de l’équipe
Intervenir dans le cadre du soutien aux aidants

Profil
Formation : Master 2 de Psychologie DEHIS (Développement, Education, Handicap : Individu et Société) ou
Master ABA (Analyse expérimentale et appliquée du comportement) avec une expérience significative des
comportements défis ou dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap, présentant des
troubles du spectre de l’autisme (TSA) ou un handicap psychique ou des troubles du neurodéveloppement (TND)
sévères.
• Expertise dans l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement, dont
des troubles du spectre de l’Autisme (TSA) ou des troubles psychiques et du fonctionnement des
personnes présentant des troubles psychiques, de leurs particularités et des troubles associés.
• Connaissance des comportements-défis (évaluation, prévention et gestion) et maitrise des outils
d’évaluation et d’intervention spécifiques (grilles d’analyse fonctionnelle).
• Maitrise des outils d’évaluation spécifiques aux troubles psychiques
• Bonne connaissance du fonctionnement des établissements et des services partenaires
• Connaissance du travail en réseau et partenariat
• Vous saurez inscrire votre action dans le cadre du projet associatif et partagez 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.

Contact
Pascal VENNIN
Directeur de la MAS la Dune Au Vent 35
Boulevard de la manche
62600 BERCK SUR MER
pascal.vennin@cazinperrochaud.fr

