
                    

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 400 personnes déficientes intellectuelles 
(enfants et adultes) et emploie 780 salariés dans 27 établissements et services, recrute : 

 

Un(e) Psychologue 
 

Pour l’Ime de Coppenaxfort à CRAYWICK, établissement qui accompagne en semi-internat et 
internat de semaine, 62 adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels avec ou sans Troubles 
Envahissants du Développement (TED) ou Troubles du Spectre Autistique (TSA). 

 
 
 

Missions :  
 

-  Contribuer à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées en tous lieux et en toutes 
 circonstances.  
- Contribuer aux projets et actions collectives du service, de l’établissement et de l’association. 
-  Construire et s’engager dans une relation d’aide et de soutien en direction des personnes 
 accompagnées et/ou de leur famille de façon individuelle ou groupale. 
- Apporter à l’équipe, à l’environnement familial (représentants légaux…), le cas échéant, un diagnostic 
 des potentialisés de la personne accompagnée qui prenne en compte sa vie psychique et son 
 environnement. 
- Mettre en œuvre des observations cliniques, des évaluations (psychométriques, projectives ou 
 psychoéducatives, ergonomique…) notamment dans le cadre de la réalisation du Projet personnalisé. 
- Assurer, par son expertise, l’utilisation et le développement d’outils d’évaluation cohérents. 
- en tant que cadre ressources, représenter une référence permanente au profit des pratiques 
 professionnelles afin d’aider les personnels à conceptualiser et à donner sens à leur 
 accompagnement. 
- Dans le cadre de la réalisation du projet personnalisé et/ou du projet de service et/ou du projet 
 d’établissement et /ou du projet associatif, établir et entretenir dans son domaine d’intervention, 
 toutes relations partenariales utiles à l’orientation de la personne et de son environnement. 
 

- Identifier, appréhender et diffuser toutes les nouvelles connaissances et recherches utiles à 
 l’adaptation de l’accompagnement au regard de l’évolution des publics. 
 
 

Profil : 
 

- Titulaire du DESS/Master 2 professionnel en psychologie clinique. 
- Expérience confirmée auprès d’adolescents et jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle avec 
 ou sans Troubles Envahissants du Développement (TED) ou Troubles du Spectre Autistique (TSA). 
- 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 : 
 

- CDD, Cadre Classe 3 niveau 1, temps plein – Poste à pourvoir dès à présent et jusqu’au 16/02/2023 
- Rémunération selon la CCN de 1966, indice de base : 800, soit un salaire de référence de 3 144,00€ 

 brut (+ si expérience) + indemnité des métiers socio-éducatif (238 € brut) 
-  Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire 
 

 

Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser à  
Madame la Directrice de l’IME de Coppenaxfort 

imecoppenaxfort@papillonsblancs-dunkerque.fr 
 

Date de diffusion de l’annonce : le 24/01/2023 


