
Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée 
dans la catégorie 150 000 – 400 000 habitants. 

Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175M€ d’euros 

 
   
 

 
 
 

 
ENJEUX  
 
Les structures du CCAS accueillent 110 personnes âgées en perte d’autonomie. La résidence Van Eeghem 
comptabilise 67 places dont 13 en unité de vie protégée.  
L’entrée en maison de retraite représentant souvent un changement profond dans la vie d’une personne âgée, il est 
nécessaire, pour le/la psychologue de se tenir disponible afin de rassurer et d’accompagner la personne et la famille 
dans son nouvel environnement. 
Dans le cadre d’actions préventives et curatives, vous vous assurez de l’état de santé mentale des résidents et 
favoriser le bien être du résident et son intégration.  
 

 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 
 
 

 MISE EN ŒUVRE D’UNE PRESTATION PSYCHOLOGIQUE POUR LES RESIDENTS ET LES FAMILLES 

 

Vous participez à l’élaboration des projets personnalisés des résidents et contribuez avec l’équipe au suivi et aux 

réajustements éventuels.  

Vous réalisez les entretiens d’analyse, d’évaluation psychologique et prodiguez les conseils. 

Vous animez les ateliers cognitifs. 

Vous animez les groupes de parole de proches aidants. 

Vous transmettez les observations dans le logiciel de soins ou par oral à l’équipe de santé. 

Vous réalisez des bilans psychologiques à la demande du médecin coordinateur. 

Vous menez des actions de médiation afin de désamorcer des conflits éventuels. 

Vous participez au groupe « douleur » et aux projets multi sensoriels développés au sein de l’établissement 

(Snoezelen).  

Vous accompagnez les soins palliatifs.  

 
 

 SUPERVISER LES PROJETS DE VIE AVEC LES EQUIPES 

 

Vous animez la démarche psychologique bimensuelle en lien avec le médecin coordinateur et l’équipe soignante. 

Vous assurez si besoin le lien avec l’EPSM.  

Vous accompagnez en lien avec l’ergothérapeute les équipes pour trouver des solutions face aux troubles psycho-

comportementaux.  

 

 

 
 

Un poste de psychologue,  
est à pourvoir, 

au sein du centre communal d’action sociale (CCAS), à l’EHPAD Van Eeghem 
 



 
 

PROFIL RECHERCHÉ  
 
Vous maîtrisez les principes de la psychologie, vous avez une appétence ou une expérience auprès du public âgé, 
et une connaissance du milieu médico-social.  
 
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 
 

CONNAISSANCES DE BASE CONNAISSANCES SPECIFIQUES 
APPRECIEES 

SAVOIRS  Diplôme universitaire en psychologie 

 

 Connaissance de l’organisation des 
EPHAD et du CCAS 
 

SAVOIR-ETRE  Dynamique 
 Capacités relationnelles : discrétion, 

empathie, sens de l’observation  
 Respect du secret professionnel 
 Sens du service public, de l’intérêt général 

et de l’utilité sociale 
 Capacité à impulser un travail en équipe 
 Être force de proposition 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Sens de l’organisation, de la rigueur,  
 Disponibilité  
 S’adapter aux changements 

 

SAVOIR-FAIRE  Maîtrise des techniques d’intégration des 
résidents au projet de la structure 

 Évaluer les facteurs de risque 
 Déceler et traiter les éventuelles 

problématiques psychocomportementales 
 Maîtriser les outils d’évaluation et 

techniques d’aide à la résolution des 
situations critiques 

 Créer et développer une relation de 
confiance et d’aide avec le résident et/ou 
son entourage 

 Rechercher, traiter et transmettre les 
informations pour assurer la continuité de 
soins 

 S’inscrire dans une démarche éthique 
(droit des résidents) 

 Identifier les besoins fondamentaux et 
apprécier l’état de santé du patient 
  

 Capacités à faire face à des situations 
de tension voire de crise 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Pôle : Vie sociale et citoyenne 
Direction : Centre communal d’action sociale (CCAS) 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la directrice de la structure   
Temps de travail : Travail à mi-temps, avec possibilité d’un temps plein avec l’Espace Santé Littoral (ESL)  
Niveau d’emploi : Poste de niveau A  
Contact :  Sandrine Rigaut, directrice de l’EHPAD Van Eeghem 
Téléphone : 03.28.26.27.96 

 

POUR POSTULER  
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 4 février 2022 : 
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
Ou par courrier à :     Monsieur Patrice Vergriete, 

Maire de Dunkerque, 
Hôtel de Ville, 

Place Charles Valentin, 
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1. 

DATE D’ENTRETIEN  
La date du jury de recrutement vous sera communiquée ultérieurement.  
 
         

Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

