Au sein de l’Adélie sous la responsabilité de l’équipe de direction : vous pratiquez une évaluation psychologique des publics de
l’Adélie soit les jeunes accompagnés Mission locale de 16 à 25 ans et dans le cadre du Plie les publics +de 26 ans. Vous
conduisez des entretiens individuels ou collectifs - Elaborez le relevé des préconisations. Mettez en place un accompagnement
et un soutien psychologique auprès des publics - Transmettez à l'équipe toutes observations et informations pour assurer une
prise en charge globale et de qualité - Participez à l'élaboration du projet personnalisé et du projet de vie avec le conseiller
réfèrent- Assurez le lien avec les professionnels extérieurs- Animez, coanimez des groupes de parole - Aider les équipe dans la
compréhension des problématiques de comportement de leurs publics - Rédiger les rapports individuels. Vos aptitudes à
travailler en équipe pluridisciplinaire et votre capacité d'analyse et de synthèse seront vos atouts pour mener à bien vos
missions.

POSITIONNEMENT

Vous pratiquez une évaluation psychologique et accompagner les publics de l’Adélie soit les jeunes accompagnés Mission
locale de 16 à 25 ans et dans le cadre du Plie les publics +de 26 ans. Vous recevrez les publics orientés par les différentes
équipes après identification du besoin qui dépendent de notre territoire (Villeneuve d’Ascq, Mons en Baroeul et les 8
communes associées). Présence sur les deux antennes soit Villeneuve d’Ascq et Mons-En-Barœul.

FONCTIONS

• aider les publics à prendre conscience de l’impact que peut avoir le psychisme dans leur vie (sur la manière de réagir dans
telle ou telle situation)
•Susciter chez les publics rencontrés une curiosité sur leur fonctionnement psychique.
• Leur permettre d’identifier les mécanismes psychiques en jeu afin de mieux les maitriser (les déjouer si problématique
d’échec et l’optimiser pour s’inscrire dans une dynamique positive)
• Aider les publics à se rendre compte de leurs difficultés en vue de favoriser un processus de changement.
• Permettre aux publics de s’inscrire dans une dynamique de réussite et de réapproprier leurs « parcours », et de les
accompagner dans ce cheminement.
• Travailler sur l’acquisition des habilités sociales
• Affiner les diagnostics concernant les problèmes comportementaux et relationnels repérés.

• Favoriser la prise de conscience des difficultés et conforter l’adhésion des publics pour une orientation plus spécifique si
nécessaire.
• Le psychologue peut être amené à mettre en place des ateliers individuels et/ou collectifs (groupes de gestion émotionnelle,
développement d’habiletés sociales, à partir des repérages effectués sur les suivis).
• Il développe les collaborations utiles avec les partenaires conseillers, éducateurs, villes, structures médicosociales
• Il peut être amené à animer des groupes de parole.

Expérience souhaitée auprès de publics vulnérables, en situation de marginalité, atteints de troubles psychiques
Expérience solide des fonctions d’accompagnement des publics.
Posséder le sens du travail en équipe
Qualités organisationnelles et de gestion
Capacités d'adaptabilité, d'analyse, de remise en cause
Savoirs être : Avoir des qualités relationnelles développées
Capacités d'écoute, d'empathie et d'ouverture à l'autre Esprit d'initiative, d'analyse et de sens critique
Capacités de distanciation avec le public
Bonne connaissance des dispositifs d’insertion, de leur organisation et de leur fonctionnement.
Connaissance exigée en bureautique – Word et Excel.

Formation initiale souhaitée – Titulaire d'un Master 2 de psychologie

NATURE DU CONTRAT :
Psychologue rémunération de base entre 2166.44 € -2328.89 € brut mensuel (reprise ancienneté conventionnelle) ; CDD 6
mois renouvelable possibilité CDI.

