
 

 

 

 
 

 
UN(E) PSYCHOLOGUE 

A TEMPS PLEIN 
pour les structures petite enfance 

 
 

Sous la responsabilité de la Directrice petite enfance et dans le respect du code de déontologie du 
psychologue, vous participerez à la détermination et la réalisation d’actions préventives au sein des 
structures d’accueil du jeune enfant et vous favoriserez les échanges et les réflexions entre 
professionnels des établissements afin de permettre un accueil et une prise en charge adaptée des 
enfants et leurs familles. Vous serez garante d’une position éthique et déontologique dans le service.  
 
 
ACTIVITES  
 

• Observer les enfants accueillis sur les structures d’accueil de la ville 

• Mettre en place de mesures d’accompagnement des équipes pour favoriser le meilleur accueil 
des enfants 

• Dépister les troubles précoces du développement chez l’enfant  

• Accompagner les équipes dans la prise ne charge personnalisée des enfants porteurs de 
handicap 

• Orienter les familles vers des milieux spécialisés  

• Co animer les entretiens en binôme avec la responsable et les parents, 

• Animer et participer à des temps d’échanges pour assurer le suivi des enfants accueillis 

• Soutenir et accompagner les équipes et les encadrantes dans leur travail quotidien 

• Accompagner les familles (entretiens, réunions, suivis) 

• Animer des groupes de paroles au sein des EAJE, des RPE 

• Prévenir les risques professionnels au sein des structures 

• Participer aux réunions institutionnelles et partenariales 

• Participer ponctuellement au salon des familles de la classe MTA, participer à la commission 
d’attribution des enfants en classe MTA 

• Préparer et/ou animer des actions de formation en direction des professionnels 

• Participer au recrutement des assistantes maternelles 

• Assurer la veille réglementaire concernant son domaine de compétences 

• Entretenir et développer des connaissances en prenant en compte sa propre dimension 
personnelle : groupe de pairs, analyses, supervision, suivi d’enseignement, recherches et 
lectures 

• Conduire des entretiens cliniques ponctuels avec les professionnels 
 

 
COMPETENCES REQUISES 

 

• Autonomie dans le choix de ses modes d’intervention et dans le respect des projets 
pédagogiques des structures 

• Respect des règles du code de déontologie des psychologues 

• Faire reconnaitre et respecter la personne dans sa dimension psychique  

• Connaissances spécifiques du développement psychomoteur et affectif de l’enfant ; 
connaissance des problématiques de maltraitance, avoir une bonne observation de l’enfant ; 
savoir mener des entretiens d’aide et de soutien 

• Travail de réflexion d’analyse des situations et prise de recul face aux situations. 

• Bonne communication, capacité d’écoute et de soutien 

• Faculté d’adaptation et d’adaptabilité 

• Capacité à travailler en équipe 

• Sens du service public, neutralité, secret professionnel, tolérance et respect 

• Bonne rédaction (synthèse, bilan, évaluation, information). 



 
 
 
 
 
 
CONTRAINTES  
 

• Travailler dans plusieurs structures différentes  

• Disponibilité ponctuellement pour des réunions ou rendez-vous familles (pauses méridiennes, 
soirs) 

• Congés à prendre pendant les périodes de fermeture annuelle des crèches (4 semaines entre 
fin juillet et fin août et une semaine en fin d’année). 
 
 

Poste disponible immédiatement. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération + adhésion CNAS 
25 jours de congés + ARTT + CET 
 
Merci d’adresser votre candidature le plus rapidement possible (CV et lettre de motivation à l’attention 
de Monsieur le Maire) Direction des ressources humaines, Place de l’Appel du 18 juin 1940, 77207 
TORCY, Marne La Vallée Cedex 01 ou par mail ncumin@mairie-torcy.org   
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Madame Cumin au 01 60373752. 
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