
 

 

  
OFFRE D’EMPLOI 

 
L’ASRL, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de 
France (1300 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche : 
 

0,5 ETP Psychologue  (H/F) en CDD du 1er septembre au 31 août 2023 pour le FAM de Wattrelos  - 
Dispositif FaciliTED  

 Poste à pourvoir à compter le plus rapidement 
 
Le FAM est rattaché au Dispositif FaciliTED. Le FAM accueille 20 adultes avec autisme en 
hébergement permanent, 2 adultes en accueil temporaire et 10 adultes en accueil de jour. Les 
modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et 
thérapeutique selon un projet d’établissement s’inscrivant dans le cadre du projet associatif de 
l’ASRL.  
 
Votre mission : 
 
Sous l’autorité du Directeur et de la Chef de Service et en lien avec l’ensemble de l’équipe 
pluridisciplinaire, vous assurerez les missions suivantes : 
  

• Contribuer à l’accompagnement psychologique et au bien-être des adultes accueillis  
• Réaliser des évaluations, des diagnostics ou des bilans psychologiques (pour évaluer 
les capacités cognitives, émotionnelles ou relationnelles des adultes – niveau de 
développement)  
• Aider à l’analyse, la compréhension et la gestion des comportements des adultes  
• Accompagner les pratiques des professionnels et en favoriser l’analyse   
• Contribuer à l’élaboration et au suivi des projets d’accompagnement personnalisés 
en lien avec les professionnels référents  
• Proposer et mettre en œuvre des axes de travail et d’accompagnement, individuels 
ou collectifs   
• Veiller à l’adéquation entre les objectifs poursuivis et l’évolution, le bien être des 
adultes accueillis  
• Assurer et veiller à la cohérence des activités mises en œuvre en lien avec les projets 
individuels et collectifs  
• Apporter son expertise auprès des professionnels / intervenants extérieurs sur les 
supports et méthodes utilisées  
• Coordonner les évaluations fonctionnelles ; proposer des outils de communication, 
des procédures et interventions adaptées aux besoins et potentialités des adultes  
• Accompagner et rencontrer les familles (Contribuer au lien famille – résident)  
• Peut animer des groupes de familles et des réunions de travail auprès des équipes  
• De par son expertise technique contribuer à la réflexion sur l’amélioration de la 
qualité de service rendu et la bientraitance des personnes accueillies  
• Développer le partenariat avec les interlocuteurs spécialisés dans l’accompagnement 
de l’adulte autiste  
• Travailler en lien étroit avec les cadres de direction, le personnel soignant et les 
référents éducatifs pour assurer la mise en œuvre des projets individuels   
• Apporter son concours pour l’évaluation des conditions de bientraitance et 
l’évolution du projet d’établissement  
 



En tant que Cadre Technique fonctionnel : 
• Garanti, auprès des équipes, la bonne utilisation des outils et méthodes d’accompagnement 

spécifiques 
 

 Compétences attendues :  
• Titulaire d’un DESS ou Master 2 psychologie – Spécialisation psychologie clinique des 
interventions Cognitivo Comportementales Educatives et Sociales (option TED) / 
Neuropsychologie appréciées  
• Excellente connaissance de l’autisme et connaissance des RBP ANESM– HAS ; 
maîtrise des outils d’évaluation (PEP, Vineland, WISC, bilan développemental, com voor, 
EFI,  ….)  
• Connaissance des méthodes TEACH, PECS, ABA …prise en compte des particularités 
sensorielles  
• Aptitude au travail en équipe, pédagogue  
• Posture cadre  
• Qualités relationnelles et rédactionnelles  
• Maîtrise des outils bureautiques  
• Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire  
• Poste basé à Wattrelos avec des déplacements possibles pour les réunions / 
rencontres partenariales ou familles.   

 
Les conditions :  

− CDD 1 année 

− Poste basé à Wattrelos  

− Permis B en cours de validité obligatoire  

− rémunération selon la CCN du 15.03.1966 

− complémentaire santé obligatoire 

− Poste soumis à obligation vaccinale (Covid 19) 

  
Lettre de motivation et CV sont à envoyer à l’attention de Monsieur Reyad Bouchebita, Directeur, à 
l’adresse suivante : famfacilited@asrl.asso.fr 
 

 


