
 

 
 

 
 
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

 

 

 

Intitulé du poste   :  Psychologue (H/F) 
 

Type de contrat   :  CDD 6 mois 1/2 

   

Lieu de travail    :  29 Bis Boulevard Carpeaux, 59300, Valenciennes 

 

        

Descriptif du poste : 

  

L’activité du psychologue est répartie au sein des pôles Accueil et Justice. 

 

Pôle Accueil (20%):  

- Accompagnement psychologique des jeunes fréquentant le Point Accueil Ecoute Jeunes pour 

envisager une réduction des risques.  

- Travail en lien avec le référent santé du PAE, les travailleurs sociaux du PAEJ et des partenaires santé 

de l’Accueil de Jour.  

- Information et prévention par la mise en place des actions collectives conviviales, innovantes. 

 

Pôle Justice (80%):  

-  Accompagnement et soutien psychologique aux victimes d’infractions pénales ou accidents collectifs 

au sein du Service d’Aide aux victimes sur les antennes de Valenciennes et Cambrai. 

 

 

Responsable hiérarchique  : Responsables de Pôle 

 

Profil recherché : 

 

Diplômes    : MASTER 2 de psychologie clinique, idéalement avec une  

     spécialisation en victimologie, ou psycho traumatologie 

 

Compétences requises  : Maîtrise des techniques d’écoute et d’entretien 

     Capacité à diagnostiquer une problématique psycho-sociale 

     Collecte de données, traitement et analyse des indicateurs  

     Restitution quantitative et qualitative de l’activité 

Connaissance du public en situation de précarité 

Connaissance des situations et problématiques de  

l’exclusion sociale 

Connaissance des problématiques addictives 

Capacité de travail en équipes pluridisciplinaires et en 

partenariat 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Connaissance du stress-post-traumatique, des liens entre 

stress post-traumatique et addiction, 

Capacité de gestion de l’agressivité et de la violence en 

situation individuelle ou collective 

Connaissance d’outils de stabilisation et de psychoéducation 

     Maîtrise des techniques de débriefing individuel et collectif 

     Maîtrise de l’outil informatique 

 

Expérience    : Exigée 

     

Permis  : B exigé : déplacements 

Un véhicule de service sera utilisé. 

 

Salaire brut    : entre 2400 et 2500 € selon diplôme et expérience y compris 

Prime 13ème mois intégrée mensualisée 

 

 

Durée de travail   : 35h00 

 

Date d’embauche  

Prévisionnelle    :  dès que possible 

       

Candidatures à envoyer 

Par mail uniquement  : alefebvre@primtoit.org 

 

 

 


