LA VILLE DE NOISIEL
15 333 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour le service action sociale

UN PSYCHOLOGUE DES SECTEURS DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE H/F
Cadre d’emplois des psychologues cliniciens

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place et/ou participer à l’animation de groupe de réflexion avec les
professionnels des structures de la petite enfance et le café des parents,
Faire le lien entre l’entre l’enfant et sa famille*
Rencontrer les parents en difficultés, leur apporter aide et assistance en cas de
problème d’ordre mineur.
Développer et entretenir des réseaux professionnels,
Animer des rencontres avec des familles (réunion à thème),
Réaliser des observations d’enfants ou de groupe d’enfants,
S’entretenir avec les familles et les orienter vers d’autres institutions si nécessaire,
Participer à des écrits professionnels,
Observer, écouter et analyser une situation, un discours, un comportement.

COMPÉTENCES ET QUALITES REQUISES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masters pro psychologie clinique et pathologique, psychologie de l’enfance et de
l’adolescence, du handicap,
Expérience de l’animation (au sens psychosociologique) des groupes,
Savoir adapter son intervention professionnelle en fonction des situations
Rigueur et méthode dans la gestion du travail et du temps,
Goût du travail en équipe,
Dynamisme, volonté pour monter un projet, pour s’y impliquer et le suivre,
Capacité à repérer les signaux révélateurs de trouble ou de pathologie,
Qualités relationnelles,
Neutralité aussi bien auprès du public accueilli (enfants et familles) qu’auprès des
collègues
Sens du service public,
Capacité à s’exprimer dans un langage compréhensible par tous,
Disponibilité,
Déplacements dans les différentes structures.
Soutenir les parents dans leur rôle, ainsi que les professionnels, en cas de besoin,
Veiller par des observations et éventuellement des orientations, au bien être
psychologique des enfants.

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps non complet (17 heures hebdomadaires)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois +
participation mutuelle labellisée + restaurant communautaire + Amicale du personnel
Lieu : Maison de l’Enfance et de la Famille, crèche collective du Luzard et ponctuellement
les écoles et institutions partenaires.
Renseignements : Charlie Maillot – Directrice des ressources humaines – 01 60 37 73 48
Poste à pourvoir au plus tôt

Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail avant le
30 novembre 2020
recrutement@mairie-noisiel.fr

