Juin 2022
86 Rue d’Hem
59170 CROIX
Tél. : 03-20-66-18-00

Offre d’emploi Psychologue (H/F)

Poste à temps plein en CDI à pourvoir en septembre 2022
Depuis 60 ans, l'Institut Etienne Leclercq (DITEP) - établissement autonome de l'Institut
Catholique de Lille - accompagne 120 enfants et adolescents présentant des troubles du
comportement, de la personnalité ou du spectre autistique, au sein d'un environnement accueillant et
chaleureux.
Notre équipe de professionnels est riche de 130 salariés. Les femmes et les hommes qui la constituent
sont les principaux acteurs de notre réussite. Nous avons l'ambition de développer les talents, former
et accompagner nos équipes pour ensemble alimenter les possibles.
Le poste de Psychologue à temps plein (H/F) de notre établissement est ouvert à toute personne
désireuse de rejoindre une équipe volontaire et investie dans un projet porteur de sens.
MISSION GENERALE :
Vous travaillez en collaboration avec l’équipe thérapeutique et les autres professionnels de l’Institut
dans la perspective et la logique du projet d’établissement et du projet pluridisciplinaire
d’accompagnement en apportant votre savoir médical et en l’intégrant au triptyque éducatifpédagogique-thérapeutique.

MISSIONS DU POSTE :











Prise en charge d’enfants et adolescents (6-18 ans) au sein d’une équipe de professionnels
pluridisciplinaires.
Identification des troubles et évaluation diagnostique.
Réalisation de bilans cliniques et psychométriques.
Préconisation et suivi thérapeutique des jeunes accueillis.
Accompagnement des familles au cours de la prise en charge.
Participation à la construction du projet personnalisé des enfants.
Réalisation d’écrits professionnels à destination des partenaires, de la MDPH, PMS, etc.
Participation à la réflexion clinique au cours de temps pluridisciplinaire « Thérapeutique,
Educatif et Pédagogique ».
Lien et articulation avec le coordinateur clinique et/ou les médecins pédopsychiatres de
l’institution.
Lien et articulation du partenariat à 3 niveaux : au sein du service thérapeutique, avec les
services pédagogique et éducatif, et avec les partenaires extérieurs.

Etablissement de L’Institut Catholique de Lille, association déclarée reconnue d’utilité publique
Siège Social : 60 boulevard Vauban – CS 40109 – 59016 LILLE
Siret : 775 624 240 00013 – code APE 8542Z

COMPETENCES REQUISES :
Savoir-faire :
Vous êtes en capacité de :





Entretenir vos savoirs par des formations continues diversifiées.
Respecter les règles de confidentialité et de réserve relatives au secret médical et au code de
déontologie.
Maîtriser l’outil informatique.
Travailler en équipe pluridisciplinaire.

Savoir-être :







Intégrité et éthique en accord avec les valeurs de l’établissement.
Autonome et réactif(ve).
Empathie, souplesse psychique et capacité de contenance de la souffrance psychique d’autrui.
Capacité et envie d’investir de nouveaux projets, méthodes.
Capacité de créativité.
Capacité à communiquer.

LIEN HIERARCHIQUE
Cadre de santé

CONDITIONS D’EXERCICE




1 ETP - CDI
CCN 66 - rémunération évoluant suivant expérience – coefficient Psychologue
Ouverture de l’établissement sur 210 jours

QUALIFICATIONS/DIPLOMES
Master 2 en psychologie ou diplôme validant l’autorisation d’exercer le métier de psychologue.
Formation thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles.

Nécessité de souscrire une assurance professionnelle spécifique

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à :
recrutement@institut-eleclercq.org
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