
          

 

PSYCHOLOGUE EAJE (H/F) 

 

Filière :  MEDICO-SOCIALE                                                                              Catégorie : A 

Cadre d’emploi Psychologue 

Grades Psychologue de classe normale, Psychologue Hors classe 

Temps de travail : NON COMPLET 25%                                                           

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Pôle Education et Epanouissement 

Direction de la Petite Enfance et de la Parentalité 

Service : crèche Robert Lebon 

 

 A B C 

Nombre d’agents 

rattachés au service 

6 16 5 

 

MISSIONS ET CONTEXTE :  

Sous l'autorité conjointe du directeur de la Structure de la Directrice de la Petite enfance, le 

psychologue participe à la détermination et à la réalisation d’actions préventives au sein des 

structures d’accueil de la Petite Enfance de la collectivité. 

Il (elle) a également pour mission de favoriser les échanges et les réflexions entre les professionnels 

des structures pour permettre un accueil harmonisé et adapté des enfants. 

ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  

 

 Réalisation d’observations cliniques des enfants 

o Observer, écouter et analyser la situation et le discours des personnes 
o Analyser les comportements et repérer les signaux révélateurs de troubles ou de la 

pathologie 

 Conduite d’entretiens cliniques 



o Réaliser des entretiens d’aide et de soutien individuels aux familles 

o Orienter les familles en cas d’identification de problématiques spécifiques 

concernant leur enfant.  

o Participer aux réunions avec les parents 

 

 Conseil technique aux professionnels et aux acteurs territoriaux 

o Sensibiliser les personnels éducatifs à la dimension psychique des situations par 

l’organisation de réunions 

 

 Animation de la réflexion avec les professionnels 

 

o Animer des réunions et groupes de réflexion avec les éducateurs et les assistantes 
maternelles afin d'analyser et d'optimiser les pratiques professionnelles 

o Participer à l’animation des journées pédagogique 
o Organiser des relations de coopération entre  divers intervenants pour une favoriser 

des prises en charge efficaces et des relais 
o Établir des temps d’étude réguliers auprès des directions des ADL et de la Petite 

Enfance. 

o Faire lien entre les institutions municipales et les institutions médico-sociales du 

secteur chargées du suivi des enfants, I.M.E., C.T.T.P., hôpitaux, psychologues de 

l’éducation nationale 

 

 Animation de collectifs avec les équipes concernées par la mission 

o Informer et participer à la formation des équipes, en particulier sur l’accueil des 

enfants en situation de handicap 

o Apporter un soutien et une expertise psychologique auprès des équipes et de la 

direction pour favoriser des relations de travail harmonisées et cohérentes.  

 

 Participation aux projets petite enfance, parentalité et éducation de la ville. 

o S’investir dans les projets des structures 

o Participer à l’élaboration de la politique d’accueil du tout-petit et des enfants 

accueillis au sein des A.D.L.. 

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE  

Partenaires en interne  

 Échanges fréquents : direction de la Petite Enfance et de la Parentalité, Responsable des 

Accueils de Loisirs, équipe pluridisciplinaire des structures et de la direction de crèche et 

d’ADL: psychomotricien et médecin. 

 Échanges ponctuels : CMPP, Centre Municipal de Santé. 

 

Partenaires en externe 



 Relations ponctuelles : Espace Départemental des Solidarités, Services de PMI, C.T.T.P., 

autres structures médico-sociales chargées du suivi des enfants accueillis, Associations 

locales, organismes de formation… 

 

COMPETENCES 

Savoirs  

 D.E.S.S. Psychologie 

 Psychologie du jeune enfant 

 Méthodes, techniques et outils de l'observation clinique  

 Problématiques de la maltraitance  

 Connaissance et intérêt dans le champ de l’éducation et de la petite enfance 

 Environnement professionnel 

 Expérience au sein d’une structure Petite Enfance 

 

Savoir Faire  

 Analyser, évaluer la situation clinique d’une personne 
 Diagnostiquer et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés 
 S’adapter à des situations critiques 
 Personnaliser un cadre thérapeutique 
  Rédiger des notes, documents et/ou rapports relatifs à son domaine de .compétence 

 

Savoir Être  

 Sens du travail en équipe. 

 Être à l’écoute  

 Sens de l’analyse 

 Être autonome 

 Faire preuve de discrétion 

 Être rigoureux 

 Sens de l’initiative 

 Sens de l’organisation 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Travail en section, en réunion d’équipe et en entretien individuel 
Respect du secret professionnel/code de déontologie du psychologue  

Congés à prendre pendant les fermetures des structures (une semaine à Noël). 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL.  

Horaires d’ouverture des structures : du lundi au vendredi de 7 à 19h 

8h30 / semaine 

Répartition des heures de travail : selon accord, en fonction des réunions d’équipe 

Roulement au sein des structures Défini en fonction de l’organisation des services et des réunions 

d’équipe hebdomadaires; 

Temps de Formation-Information-Recherche défini par la circulaire du 14 octobre 1992 par extension 

du statut de la Fonction Publique hospitalière 

 



REMUNERATION ET ACCESSOIRES 

En fonction du statut : NBI QPV 10 pts 


