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Association Parentale qui accueille et accompagne 1 400 personnes ayant une déficience 
intellectuelle (enfants et adultes) et emploie 780 salariés dans 27 établissements et services, 
recrute : 

Un-e Psychologue clinicien-ne 

En CDI à 0.50 ETP 
 

Pour les CENTRES D’HABITAT DU LITTORAL DUNKERQUE – Sur 2 dispositifs d’hébergement la 
résidence Nicolas BARRE, logement-foyer et la Marelle, foyer logement implantés sur le 
territoire Dunkerquois 
 
Missions :  

- Apporter un soutien par l’expertise clinique aux professionnels dans leurs pratiques quotidiennes 
pour promouvoir la dimension réflexive, constructive et le sens de l’intervention. 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés (observations cliniques) 
en lien avec les projets de services et le projet d’établissement. 

- Construire et s’engager dans une relation d’aide et de soutien en direction des personnes 
accompagnées et de leur famille. 

- En binôme avec le chef de service et auprès des équipes d’accompagnants, participer à 
l’élaboration de nouvelles réflexions et pistes d’action dans une dynamique d’autodétermination 
et de valorisation des rôles sociaux des personnes que nous accompagnons. 

- Promouvoir l’interdisciplinarité dans l’utilisation et le développement d’outils d’évaluation 
cohérent à l’intention des professionnels et des personnes que nous accompagnons. 

- Proposer et impulser des actions facilitant la participation sociale des personnes en situations de 
handicap. 

Profil : 
- Titulaire du DESS/Master 2 professionnel en psychologie clinique 
- Expérience confirmée auprès d’adultes ayant une déficience intellectuelle et/ou troubles du 

comportement et/ou troubles psychiques 
- Expérience souhaitée dans l’analyse de pratiques professionnelles 
- Capacité à construire et proposer des actions accessibles en faveur des personnes en 

situations de handicap  
 

Conditions :  
- CDI cadre à 17H30 par semaine 
- Rémunération selon la CCN de 1966, indice de base : 800, soit un salaire de référence de  

1 528,00€ brut (+ si expérience) + indemnité des métiers socio-éducatif (119€ brut/0,50 ETP) 
- Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire 
 

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) 
A adresser à Madame la Directrice des Centres d’Habitat du Littoral Dunkerquois 

17 rue de la Verrerie 
59140 DUNKERQUE 

Ou par mail : chld@papillonsblancs-dunkerque.fr 
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