Psychologue
Champ
d’action :
Pour le site :

Handicap (PH)

ITEP Métropole - ITEP (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique)
4 rue Delesalle
ZAC du Pré Catelan
59110 La Madeleine
L'ITEP Métropole accueille des adolescents et des jeunes adultes de 16 à 20 ans orientés
par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH). Ces
adolescents présentent des troubles psychologiques qui perturbent leur scolarisation,
leur apprentissage et leur socialisation.

Mission :

Dispositif ITEP Métropole
Recherche un psychologue clinicien, H/F
CDI - 0, 25ETP sur base de 35h
Le Dispositif ITEP Métropole accueille et accompagne des adolescents et des jeunes
adultes de 12 à 20 ans, orientés par la MDPH. Ces adolescents présentent des troubles
psychiques qui perturbent leur scolarité, leur apprentissage et leur socialisation.
MISSION :
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice, il /elle :
-élabore en équipe pluridisciplinaire le projet individualisé d’accompagnement des
jeunes, participe aux réunions cliniques et amène une dynamique d’analyse des
situations
-met en œuvre le projet thérapeutique en lien avec le psychiatre, et assure l’articulation
avec les professionnels éducatifs et pédagogiques de l’ITEP : Il/elle assure le suivi
individuel des adolescents, met en place des actions collectives à visées thérapeutiques
auprès des jeunes, rencontre les familles et met en œuvre des actions visant l’aide aux
familles.
-initie et assure le lien avec les partenaires, notamment les professionnels
thérapeutiques : il/elle participe et vient en soutien aux partenaires : synthèses, soutien
aux collèges et lycées, familles d’accueil, employeurs accueillants des stagiaires…..
-participe au processus d’admission des adolescents sur le dispositif
-effectue les bilans psychologiques et contribue aux différents écrits concernant le jeune
et les projets de l’établissement.
-participe aux réunions de projet et d’évaluation du DITEP.
-accompagne les équipes éducatives et les familles d’accueil dans l’analyse et la prise de
recul nécessaire pour l’accompagnement des jeunes.

Profil
recherché :

Diplôme :
Master 2 Psychologie exigé
Expérience :
Oui
Permis B :
exigé
Compétences requise :
Diplôme : Master 2 exigé
Expérience : exigée,
connaissance du secteur médico-social et des problématiques des adolescents accueillis
en ITEP ainsi que du cadre réglementaire des DITEP
Permis B : exigé

Compétences requises: Écoute, stratégie, capacité d'analyse, facilité relationnelle et du
travail en équipe, dynamisme, rigueur, qualité à l'écrit.
CCN66
Localisation : ITEP Métropole, Zone du Pré Catelan, 4 rue Delesalle 59110 LA MADELEINE
4 rue Delesalle 59110 LA MADELEINE
ou par mail : itep-métropole@lasauvegardedunord.fr

Poste à pourvoir le 12/10/2020

Type de
contrat :

CDI Temps partiel – Volume ETP : 0.25

Modalités
de réponse :

CV + Lettre de motivation
Les candidatures comportant CV + Lettre de motivation seront adressées avant le
30/09/2020

Date
d’émission :
Référence :
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