LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
POLE ORGANISATION-EMPLOI-COMPETENCES
VOUS INFORME

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Direction de la petite enfance

Psychologue (h/f)
Réf : 21-118
Au sein de la direction de la petite enfance et sous l’autorité de la directrice de la
petite enfance, le ou la psychologue assure ses missions au sein d’une équipe pluri
professionnelle.
MISSIONS

 Il.elle mène un travail d’observation sur le développement psychologique de
l’enfant en se rendant au domicile des assistantes maternelles, dans toutes
les structures du service municipal des crèches et modes d’accueil et sur l’aire
de jeu.
 Il.elle co-anime avec une éducatrice de jeunes enfants des groupes
d’échanges qui ont lieu tous les quinze jours autour de thème
psychopédagogique.
 Il.elle contribue à favoriser les relations entre les professionnels de la petite
enfance et les enfants qu’elles accueillent.
 Il.elle reçoit toutes les nouvelles familles de même que les parents qui en font
la demande. Son travail est orienté vers une prise en charge de type soutien
psychologique. Elle évalue et oriente vers les structures de soins adaptées
lorsque cela est nécessaire.
 Il.elle apporte son soutien et ses conseils aux équipes au travers de temps
d’échange en groupe, d’entretien individuel et de ses interventions lors des
journées pédagogiques.
 Il.elle participe aux réunions de services et aux réunions des parents.
 Il.elle explore la dimension institutionnelle lorsque cela est nécessaire en
travaillant en collaboration avec chaque direction de structure.
PROFIL

 DESS ; Master 2 psychologie
 Le goût des autres et le sens du service public dans une approche médico
psycho sociale.
 Les capacités professionnelles liées à la fonction : écoute, analyse,
observation, disponibilité, sens relationnel.
 Un équilibre personnel.
 La capacité à travailler en équipe, à communiquer et à faire circuler
l'information entre les différents intervenants.
Contraintes particulières : Mobilité sur toutes les crèches
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HORAIRES DE TRAVAIL

VOUS INFORME

 Temps plein : 37h30
CADRE STATUTAIRE

 Filière médico-social, catégorie A : cadre d’emploi des psychologues
territoriaux

Merci d’adresser votre candidature avant le 30/04/2022 à :
Monsieur le Maire
Service.recrutement@ville-bagnolet.fr

