
 

PSYCHOLOGUE (H/F) 
 

L’Association ADAE 62 recrute, pour son service d’AEMO/AED et AER/AEDR de Béthune, 1 psychologue  

L’association : 

L’ADAE est formée à ARRAS, dans le cadre de la loi 1901. Elle a pour but le soutien et l’accompagnement 

d’enfants de familles et d’adultes en difficulté sociale. Elle recherche et développe les moyens qui 

permettent à ces personnes, à partir de leur potentiel, d’accéder à l’autonomie et à la citoyenneté. Elle 

exerce dans les champs de la Protection de l'Enfance, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et la 

Protection Juridique des Majeurs. 

Son but exclusif est l’assistance et la bienfaisance.  

Pour cela, en véritable partenaire dans le champ de l’Action Sociale, l’ADAE a pour objet d’assurer 

l’exécution de mesures délivrées par les Tribunaux ou le Conseil Départemental pour lesquelles 

l’Association a été désignée. Elle s’inscrit également dans la participation, la recherche, le 

développement et la gestion d’activités, d’accompagnement ou de soutien dans le cadre d’agréments 

délivrés par les compétences départementales, régionales, nationales. 

L'ADAE62 est implantée sur 6 sites recouvrant l'ensemble du Pas-de Calais et emploie plus de 220 

professionnels. 

 

Profil : 

Poste en CDD (remplacement congés maternité) à 80% (50% AER/AEDR et 30% AEMO/AED) 

Localisation du poste : BETHUNE 

Diplômé en Master 2 ou équivalence ayant le titre de psychologue, reconnu par l’Etat, le psychologue 

est cadre technique classe III niveau 1 au regard de la convention collective 66. En ce sens, il a un rôle 

consultatif et non décisionnel. Il doit être formé à la psychologie clinique. Titulaire du permis de 

conduire valide. 

Missions :  

Sous la responsabilité directe du directeur de service, le psychologue est intégré à une équipe 

pluridisciplinaire et apporte un éclairage théorico-clinique sur les situations. Sa démarche clinique se 

réfère à des pratiques et des méthodes diverses : observations, évaluations, entretiens cliniques, tests… 

et d’autres outils en fonction des besoins de l’activité dans laquelle il exerce. Le psychologue veille à la 

reconnaissance de la dimension psychique de la personne (du public et des professionnels).  

Compétences nécessaires :      



 
• Savoirs/Connaissances 

 Dans le champ de la protection de l’enfance, 

 En psychopathologie de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte, 

 En psychologie du développement,  

 Sur le thème de la parentalité 

 

• Savoir-faire :        

 Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle 

 Capacité de mise à distance 

 

• Savoir être :   

 Travail en équipe, 

 Capacité d’adaptation, d’écoute, d’empathie,   

 Disponibilité 

 

Poste à pourvoir pour début janvier 2022 

CV + lettre de motivation à adresser avant le 31 octobre 2021 à Mme Gina BAILLEUL, directrices de 

services, gina.bailleul@adae62.fr 
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