
FICHE DE POSTE

1 - INTITULE DE LA FONCTION PSYCHOLOGUE DES SECTEURS DE LA PETITE 
ENFANCE ET DE LA FAMILLE (H/F)

Direction / Service: DIRECTION DES SERVICES D’ACTIONS A LA POPULATION / 
SERVICE ACTION SOCIALE/ SECTEUR PETITE ENFANCE ET 
FAMILLE

Cadre d'emplois / Grade : psychologue clinicien

2 – LIEN   HIÉRARCHIQUE  Coordinatrice petite enfance
Responsable du service action sociale

3 – LIEN  S FONCTIONNELS  Directrices  et  professionnelles  des  structures  petite
enfance, élu chargé du secteur, secrétaire de la  petite
enfance,  accueillants  du  LAEP,  accueillants  du  REAAP,
animatrice  du  café  des  parents,  écoles,  partenaires
institutionnels (PMI...)

4 - MISSIONS   GÉNÉRALES  

• 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.

5 - LOCALISATION

• Maison  de  l’Enfance  et  de  la  Famille,  crèche  collective  du  Luzard  et
ponctuellement les écoles et institutions partenaires.



6 - LES MOYENS

• Bureau individuel à la Maison de l’Enfance et de la Famille

7 - COMPÉTENCES   ET   QUALITÉS   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.

8 - RESPONSABILITÉS  , OBJECTIFS  

• 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.

9 - RISQUES /   CONTRAINTES   PROFESSIONNELS LIES AU POSTE  

• Contact avec du public pouvant être irascible,
• Contraintes liées à l’âge de l’usager,
• Risques liés aux déplacements dans les différentes structures.
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