
Décembre 2021 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Psychologue 

Service d’Accompagnement Parental (SAP) - RELIANCE 

 Home des Flandres 

Dans le cadre du développement de nouvelles interventions de prévention précoce, au sein 

de l’équipe du SAP Reliance, dans le respect des valeurs et des orientations du projet 

associatif du Home des Flandres et du projet d’établissement et en articulation avec la 

Cheffe de Service Educatif, le psychologue assure l’accueil des enfants et de leurs parents, 

afin de soutenir le développement de l’enfant le plus tôt possible. 

A ce titre il participe   

A la mise en œuvre du projet de service : 

 Participer aux instances de réunion, de synthèse, de réflexion 

 Avoir un rôle de soutien à la réflexion et à l’élaboration des projets 

d’accompagnement auprès des professionnels.  

 Utiliser les outils nécessaires au suivi quantitatif et qualitatif des personnes 

accompagnées et des activités du service (rapports d’activité, dossiers individuels, 

notes sociales, etc.). 

A l’accompagnement individualisé des personnes accompagnées : 

 Evaluer la situation des personnes accueillies, élaborer et suivre le cadre établi de 

formalisation et d’évaluation des projets personnalisés d’intervention de prévention 

précoce 

 Observer et repérer, notamment dans le cadre de visite à domicile, les troubles 

psychopathologiques et la souffrance psychique 

 Conduire des entretiens cliniques et soutenir l’élaboration psychique.  

 Amener la personne à prendre en compte les besoins de l’enfant et la nécessité de 

soins 

 Assurer le suivi des situations en lien avec les partenaires et les référents sociaux et 

médicaux dans le cadre des objectifs du projet individualisé, 

 Participer à des actions collectives (Groupe de parole, ateliers parents enfants, 

ateliers adultes…). 

 

Au fonctionnement général de l’établissement : 

 Accueillir les personnes et leur transmettre une information adéquate, 

 Participer aux réunions d’expression des personnes accueillies, 

 Tenir à jour le cahier de liaison de l’équipe  

 Assurer une représentation de l’établissement dans le cadre de rencontres 

partenariales 
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Compétences et qualités attendues : 

 

Compétences : 

 

 Etre titulaire d’un master mention « psychologie » 

 Disposer d’une expérience dans l’accompagnement de familles en situation de grande 

précarité 

 Avoir une expérience dans l’observation du jeune enfant et l’évaluation de ses 

besoins, son accompagnement 

 Connaître les dispositifs liés à la parentalité, à la protection de l’enfance,  

 Une bonne connaissance de l’environnement des communes de Roubaix et Tourcoing 

sera appréciée 

 Maîtriser l’outil informatique 

Qualités : 

 

 Rigueur, sens de l’organisation,  

 Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles 

 Qualité d’écoute, d’observation, d’analyse et capacité de médiation 

 Capacité à travailler et élaborer en équipe pluridisciplinaire 

 Savoir agir (et non réagir) 

 Être force de propositions, prendre des initiatives dans le cadre de la mise en place de 
nouveaux projets, dans le cadre des accompagnements  

 

 Permis B obligatoire 

 CDI Mi-temps  

 Poste à pourvoir au plus vite 

 Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1966 

 

Envoyer C.V. et lettre de motivation manuscrite à : 

Monsieur LECONTE 

Directeur  

SAP Reliance - HOME DES FLANDRES 

81 rue de Lille - 59200 Tourcoing 

ou par mail à : 

o.leconte@homedesflandres.fr 

 

 


