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Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants et adultes) 
et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services, recrute en contrat à durée indéterminée : 

 

Un(e) Psychologue  
 
Pour son établissement : SAMO (Service d’Accompagnements en Milieu Ordinaire),  
et particulièrement le SESSAD, (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile). 
Le SESSAD accompagne 65 jeunes de 0 à 20 ans, présentant une situation de handicap ou des difficultés 
d’adaptation en lien avec une déficience intellectuelle et, ou non, associée à des troubles envahissants du 
développement (TED) ou des Troubles du Spectre Autistique (TSA). 
MISSIONS 
 

 Mettre en œuvre des observations cliniques, des évaluations (psychométriques, fonctionnelles…) 
notamment dans le cadre de l’élaboration du Projet Personnalisé et des programmes d’apprentissages 
(évaluation fonctionnelle…). 

 Apporter à l’équipe, à l’environnement familial, un diagnostic des potentialités de l’enfant, une aide lors 
de l’élaboration des programmes d’apprentissage (concertation, co-construction d’objectifs…). 

 Construire et s’engager dans une relation d’aide et de soutien en direction des enfants accompagnés et de 
leur famille (intervention auprès des enfants, guidance familiale ...) 

 Apporter un éclairage clinique et un soutien à une équipe transdisciplinaire en étroite collaboration avec 
le chef de service et le médecin  

 Sensibiliser l’environnement de vie de l’enfant et de l’adolescent (école, maison de quartier, club de 
sport …) à la nature et aux conséquences du handicap 

 En tant que Cadre Ressources, membre de l’équipe de direction, représenter une référence permanente 
au profit des pratiques professionnelles afin d’aider les équipes à conceptualiser et à donner sens à leur 
accompagnement. 
 

 
PROFIL:  

- Titulaire d’un DESS ou d’un Master 2 exigé. 
- Expérience confirmée dans le domaine des enfants avec déficience intellectuelle avec ou sans troubles de 

l’apprentissage et TSA, maîtrise des outils d’évaluation. 
- Aptitude à travailler en équipe multidisciplinaire 
- Capacités rédactionnelles avérées et maitrise des outils informatiques 
- Permis de conduire exigé 

 
Conditions :  
 - CDI à 0,50 ETP (17,50 h/semaine) - C.C.N.T.  1966, (coef. de base 800) 

 - Poste à pourvoir à compter du 4 mai 2020 
 - Réponse souhaitée avant le 15 avril 
Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser par mail à Mr SCRIPESAC Philippe, Directeur du SAMO,215 
route de fort Mardyck 59640 Dunkerque  

p.scripesac@papillonsblancs-dunkerque.fr 
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