
 

 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck 
 

recrute 
 

pour son  SAMSAH TED Relais 
 

1 PSYCHOLOGUE (H/F) 
 

CDI  

0,25 ETP  
 

Poste à pourvoir à partir du 1 août 2018 
 

Application de la Convention Collective 66 
  

 

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le SAMSAH TED Relais intervient au domicile des 

Personnes, dans tous les lieux où s’exercent les démarches de soins, les activités sociales, 

professionnelles ou de formation, en milieu ordinaire ou protégé. Il intervient également en soutien 

technique à l’accompagnement des situations complexes pour les professionnels médico-sociaux des 

SAVS, SAMSAH et établissements polyvalents.  

Missions  

Sous la responsabilité de la Direction, vous serez amené à effectuer les missions suivantes au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire:  

- Vous participez à la mise en œuvre du Projet de Service, 

- Vous aidez à la compréhension des problématiques rencontrées et des difficultés cognitives 

des Personnes accompagnées en lien avec l’accompagnement médical, éducatif et social,  

- Vous développez des hypothèses de travail auprès des équipes de professionnels et proposer 

des ajustements d’accompagnement, 

- Vous menez des entretiens cliniques et assurer un soutien psychologique individuel,  

- Vous travaillez en collaborations et complémentarités avec les partenaires intervenants dans 

le cadre du projet de vie de la Personne. 

 

Compétences 

- Connaissances de l’autisme, du fonctionnement cognitif des personnes présentant des 

troubles du spectre autistique et de leurs particularités sensorielles, connaissance de 

l’éducation structurée et des troubles du comportement exigées,  

- Connaissances aux habiletés sociales, aux méthodes d’accompagnement des Personnes des 

TSA et approches cognitivo-comportementales, outils augmentatifs et alternatifs à la 

communication seraient un plus. 

- Votre adaptabilité, votre sens des responsabilités, et votre esprit d’initiative seront appréciés 

- Vous savez travailler en équipe, en réseau / en autonomie, vous êtes rigoureux et organisés 

- Vous avez des capacités d’écoute et d’analyse. 

 

 

 



 

Profil  

- Diplôme d’Etat exigé 

- Expérience significative auprès d’un public présentant des troubles envahissant du 

développement /autiste,  

- Formation à des outils d’évaluation cognitive ainsi qu’à des outils d’accompagnement 

spécifiques, 

- Titulaire du permis B 

- Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées 

 

Vous adhérez aux valeurs de l’association. 

 

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le plus rapidement possible à : 

Service de Milieux Ouvert « La Chrysalide » 

40 rue Verlyck 59190 Hazebrouck 

A l’attention de Monsieur Delbecq, directeur 


