
                                                                                                    

 Itinéraires 
  Caen & Lisieux  

L’ASSOCIATION ITINERAIRES 
(Association loi 1901 - convention collective 51) 

Assurant l’accueil, l’hébergement et la réinsertion sociale et professionnelle  

De personnes et de familles en difficulté 

 

Recrute  

 

Un ou une psychologue clinicien-ne pour le secteur de Lisieux Pays d’Auge  

en CDI (entre 0.4 et 0.5 ETP selon l’ancienneté) 
 

Définition conventionnelle  

 

Le psychologue conçoit et met en œuvre, au travers d’une démarche professionnelle propre des méthodes 

spécifiques d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de conseil et de 

prévention, en collaboration avec l’équipe socio-éducative et les travailleurs sociaux. 

  

Le titre de psychologue est une qualification de praticien chercheur. 

   

Le ou la psychologue est titulaire des diplômes permettant, conformément aux dispositions réglementaires de 

faire usage du titre de psychologue (DESS, Master en psychologie). 

 

En lien avec les dynamiques institutionnelles 

  

Il ou elle aura une forte sensibilité à la dimension institutionnelle. Il ou elle aura une approche qui devra tenir 

compte de l’environnement institutionnel d’Itinéraires, et de son impact sur les relations inter personnelles au 

sein des établissements de l’association.  

 

Il ou elle devra avoir une vision globale de l’association. De ce fait, il ou elle participera à la réflexion 

éthique de l’association, à l’évolution des projets des établissements et services en participant aux réunions 

nommées une fois par mois ‘‘comité technique et pédagogique’’ (CTP) de l’association, composées des 

cadres et d’administrateurs. Il ou elle participera également aux commissions de travail d’évaluation des 

projets. 

 

En lien avec la compréhension des dynamiques collectives  

 

Sa mission principale sera de soutenir dans leur pratique, les équipes intervenant, dans les établissements et 

services de Lisieux et du Pays d’Auge, mais pourra l’amener également à se déplacer sur Caen selon les 

besoins.  

 

Le ou la psychologue peut apporter son éclairage sur les dynamiques collectives afin d’aider à la 

compréhension des phénomènes de groupe en jeu dans les structures, dans une approche psychosociale. 

   

Il ou elle participe à la réflexion collective sur l’évolution des pratiques, mais pourra ponctuellement apporter 

son soutien sur une situation plus individuelle (personnels, résidant, ...). 

 

Il ou elle veillera à sa formation en lien avec ses missions et une démarche de supervision de sa pratique sera 

des plus souhaitables. 
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Il ou elle devra être sensibilisé(e) au public que nous accueillons, personnes vulnérables, hommes, femmes et 

enfants en grande difficulté d’insertion, personnes migrantes, femmes victimes de violences. 

  

Une sensibilité à l’analyse transculturelle sera appréciée, notamment pour l’accompagnement des équipes 

intervenant auprès des publics migrants.   

 

Les candidatures sont à envoyer aux Directeur et Président d’Itinéraires : 

   

Soit par voie postale adressée à 

 

Association Itinéraires, 210 rue d’Auge 14000 CAEN 

 

Soit par mail à 

siege@association-itineraires.fr 

 

Avec CV et lettre de motivation précisant votre conception de la fonction au sein d’une association 

dépendant du secteur de l’insertion. 

  

Date limite de candidature : le 20 janvier 2022 

(prise de poste au 1er mars 2022 au plus tard) 
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