DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE

PSYCHOLOGUE - H/F
(Cadre d’emplois des Psychologues )
Poste à pourvoir au 1/09/2022

Poste à temps non complet à 90 % annualisés
soit 31.5 heures par semaine

Placé(e) sous l’autorité de la Responsable Equipes - Partenariats & Parentalité et en collaboration étroite avec
l’équipe pluridisciplinaire, vous occuperez votre fonction de Psychologues pour une partie des structures d’accueil
de la petite enfance de la ville de Versailles, vos missions principales seront :

MISSIONS :
Missions principales :
- Réalisation d’observations cliniques d’enfants en milieu institutionnel ou ouvert
- Réalisation d’évaluations ou de diagnostics psychologiques
- Soutien des équipes de professionnelles dans leur approche des enfants
- Participation à des réunions avec les familles, pilotées par la direction d’une structure
- Participation à la réflexion avec les professionnels, pilotée par la direction d’une structure
- Veille sectorielle
Missions ponctuelles :
- Participation à des actions de formation pour les agents ou à des actions à destination des parents
versaillais dans le cadre de la « mission famille »
Appartenance à un ou des groupes de travail :
- Participation à une réunion hebdomadaire avec les autres intervenants (médecins, psychologues,
psychomotriciens, éducatrice spécialisée, AMP…), pour réfléchir à la mise en place de moyens spécifiques
pour des enfants en difficulté
- Réunion avec les autres psychologues, dans le cadre d’une coordination des intervenants pilotée par la
DPE

PROFIL :
- Diplôme d’Etat de Psychologue
- Première expérience sur un poste similaire souhaitée
Compétences :
- Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire
- Capacité à amener les professionnelles de la petite enfance à réfléchir leurs pratiques
Qualités recherchées :
- Capacités d’écoute et d’accueil en réponse aux attentes des équipes en structure, sens de la psychologie
de l’enfant
- Disponibilité et respect de l’enfant
- Dynamisme et esprit d’initiative
- Souplesse d’organisation

