
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico-sociaux dans les 
Hauts de France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de budget), 
recherche : 
 
 

PSYCHOLOGUE (F/H) - CDI 0.50ETP 
CCN51 

Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2022 
 

Pour le foyer de vie Notre Dame situé à Aubry du Hainaut (secteur de Valenciennes), 
composé d’un hébergement permanent (60 places) et d’un Service d’accueil de jour (5 places).  
Le Foyer Notre Dame accompagne des personnes porteuses d’une déficience intellectuelle 
avec ou sans troubles associés. 
 

 
Votre mission : 
Placé.e sous l’autorité de la Directrice et en lien avec les Chefs de service et les équipes 
pluridisciplinaires, les missions suivantes vous seront confiées :   

• Participer, en tant que membre de la Commission de parcours et d’admission, aux 
réflexions relatives au parcours des habitants du foyer et au processus d’admission des 
personnes en demande d’accompagnement 

• Contribuer à l’élaboration et l’actualisation des projets personnalisés des personnes 
accompagnées 

• Réaliser des bilans et diagnostics psychologiques (évaluations, dossier MDPH, ….) 

• Apporter une réflexion clinique dans le cadre des réunions pluridisciplinaires quant à 

l’analyse des situations et comportements, à l’accompagnement proposé et aux 

supports utilisés 

• Animer, avec les membres des équipes, des groupes de parole à destination des 

habitants  

• Proposer des entretiens individuels et collectifs 

• Apporter conseils et écoute aux familles (entretiens, participation à des réunions 

thématiques) 

• Organiser les suivis thérapeutiques extérieurs 

• Etablir et développer les partenariats, notamment les CMP et services de psychiatrie 

• Participer aux réunions et évènements institutionnels et associatifs 

• Apporter votre concours pour l’évaluation des conditions de bientraitance et l’évolution 
du projet d’établissement 

 
Votre profil : 

− Titulaire du diplôme d’un DESS ou d’un MASTER 2 en Psychologie 

− Expérience souhaitée en établissement auprès de personnes en situation de handicap 

− Qualité rédactionnelle 

− Maitrise des outils informatiques 

− Savoir être force de proposition 



 

− Capacité de travailler en équipe 

− Savoir faire preuve d’empathie et de bienveillance auprès des personnes accueillies et 
des familles  

− Titulaire du permis de conduire en cours de validité 
 
 
Les conditions :  

− déplacements à prévoir avec véhicule de service 

− rémunération selon la CCN du 13.10.1951  

− complémentaire santé obligatoire 

− établissement soumis à l’obligation vaccinale 
 
 
 
Lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 13 mai 2022 à : Foyer Notre Dame – ASRL, 
Madame Marie DELPOUVE, Directrice, 11 Rue Henri Maurice 59494 AUBRY-DU-HAINAUT ou 
mdelpouve@asrl.asso.fr 
 
 
Les informations recueillies sont transmises à la direction de l’établissement afin de traiter votre 
candidature à l’offre d’emploi. 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez prendre 
connaissance de notre Politique Générale de Protection des Données à Caractère Personnel. 
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