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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

Le Home des Flandres recrute pour l’Etablissement Brun Pain – Carnot composé 

de deux Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) en internat, groupe 

horizontal mixte de 4 à 16 ans : 

 

 

Psychologue 

 

CCEI 1966 

Poste à pourvoir en CDD 7 mois au 01/04/2022 

Temps partiel, 15 heures hebdomadaire 

 

 

Vous connaissez le fonctionnement d’une maison d’enfants à Caractère Social 

(MECS) en internat. 

 

Vous êtes sensible aux évolutions du secteur de la protection de l’enfance et 

considérez la MECS comme un des outils pertinents de ce secteur inscrit dans des 

modalités d’accompagnements diversifiées.  

 

Vous avez une expérience dans l’observation de l’enfant et l’évaluation de ses 

besoins. Vous connaissez les dispositifs liés à la parentalité, à la protection de 

l’enfance.  

 

Rigoureux (se) avec un sens de l’organisation, vous bénéficiez de bonnes capacités 

relationnelles et rédactionnelles, d’une qualité d’écoute, d’observation et d’analyse. 

 

Vous êtes capable de travailler en équipe pluridisciplinaire et d’innover afin de 

développer des projets d’accompagnement répondant aux besoins des enfants et 

des jeunes en lien avec leurs familles. Vous possédez les qualités requises pour 

vous impliquer dans des dynamiques institutionnelles et pour travailler en 

partenariat et réseau. 
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Vous participerez aux instances de réunion, de synthèse, de réflexion, vous aurez, 

au-delà de l’approche clinicienne, à venir en soutien aux professionnels en charge 

de l’accompagnement des enfants.  

 

Vous participerez à des actions collectives (Groupe de parole enfants, ateliers 

parents enfants, ateliers parents…).  

 

 

 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre C.V. à : 

 

Madame la Directrice  

Etablissement Brun Pain – Carnot 
337 bis, Rue du Brun Pain  

59200 – TOURCOING 
s.ricart@homedesflandres.fr 


