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L’APEI du Boulonnais accueille des personnes en situation de handicap. Elle est composée de 10 
établissements répartis en 3 pôles :  

- Enfance et soins (IME, SESSAD) 
- Travail adapté et vie sociale (ESAT, Foyers d’hébergement, SAVS) 
- Occupationnel et Thérapeutique (Foyers de Vie, FAM) 

 
RECRUTE POUR LE POLE OCCUPATIONNEL ET THERAPEUTIQUE 

AU FOYER DE VIE D’ECHINGHEN 
 

UN (E) PSYCHOLOGUE  
CDI   0.20 ETP 

 
VOS MISSIONS 

- Participer aux admissions des usagers 
- Réaliser des entretiens psychologiques 
- Mettre en place des séances thérapeutiques adaptées aux problématiques individuelles des 

usagers 
- Assurer un suivi et un soutien psychologique 
- Apporter un soutien individuel face aux situations de perte et de deuil 
- Proposer des temps de rencontre et d’expression 
- Réaliser des temps d’observation, d’écoute, d’évaluation d’accompagnement, de guidance et 

d’analyse 
- Accompagner et soutenir les familles 
- Faciliter les communications entre la famille et l’établissement 
- Soutenir, guider et aider l’équipe éducative 
- Assurer une guidance dans les conduites éducatives  
- Ecouter et accompagner les équipes dans leurs prises en charge 
- Rôle consultatif à la commission d’admission 

 
PRINCIPALES COMPETENCES RECHERCHEES 

- Connaissances des pathologies de la personne en situation de handicap 
- Aptitude au soutien d’équipe pluridisciplinaire 
- Connaissance de la bureautique  
- Aisance rédactionnelle 

 
QUALITES REQUISES POUR TENIR LE POSTE 

- Ouverture d’esprit, empathie et respect des personnes 
- Autonomie, rigueur, engagement 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

- Master en Psychologie  
- Rattachement du poste : Directeur du Pôle 
- Durée mensuelle du travail : 30.33 heures (7 heures hebdomadaires), répartition à définir. 

- Rémunération du poste : en fonction de la classification de la convention collective nationale 66 

- Etre titulaire du permis B 

http://www.apei-lespapillonsblancs-boulogne.org/les-etablissements/pole-enfance-et-soins/
http://www.apei-lespapillonsblancs-boulogne.org/les-etablissements/pole-travail-protege-et-travail-adapte/
http://www.apei-lespapillonsblancs-boulogne.org/les-etablissements/pole-occupationnel-et-therapeutique/


 
 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail au plus vite à l’intention du 
Président de l’APEI du Boulonnais – Siège Social - 4 Rue des Carabiniers – BP6 – 62360 SAINT LEONARD – 
missionrh@apei-boulogne.fr  
 
 
 
Nous recueillons vos informations personnelles à des fins légitimes afin de gérer votre candidature au sein de l’APEI du 
Boulonnais. 
Les destinataires de vos données personnelles sont nos services internes d’étude de votre dossier de candidature. 
Vos données personnelles sont hébergées chez notre prestataire CEGI dont les serveurs sont localisés en Union européenne. 
Les données seront conservées deux ans après le dernier contact avec le candidat si le poste ne vous est pas attribué. 
Vous pouvez accéder aux informations recueillies par l’APEI en adressant une demande par mail à : rgpd@apei-boulogne.fr ou 
en adressant un courrier postal à : APEI du Boulonnais A l’attention du DPO - 4, rue des Carabiniers – 62360 SAINT LEONARD. 
Vous pouvez de la même façon en demander l’effacement, la rectification, la limitation, la portabilité ou vous opposer à leur 
utilisation par nos services. 
Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, il vous est possible de déposer une réclamation auprès de la CNIL 
www.cnil.fr. 

 

mailto:missionrh@apei-boulogne.fr
http://www.cnil.fr/

