
Psychologue 
 

PROFIL DE POSTE 

 

 

Cadre d’emploi : Psychologue territorial (filière médico-sociale – catégorie A) 

Direction : Direction affaires sociales et petite enfance 

Rattachement hiérarchique : Directrice Affaires sociales et petite enfance 

Lieu de travail : Maison des P’tits loup’ings, crèche Foucauld 

 

Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des 

nécessités du service public. 
 

 

 
 
 
 

MISSION DU SERVICE 

La direction Petite Enfance propose et organise une offre de service diversifiée aux 
parents des enfants orlysiens âgés de 3 mois et 4 ans, à savoir : 
-la mini-crèche Foucauld (15 berceaux de 10 mois à 3 ans) 

-la crèche des p’tits loup’ings (36 berceaux de 3 mois à 3 ans) 
-le relais assistantes maternelles 
-le lieu d’accueil parents enfants (LAEP) 

 
 

FINALITE DU POSTE  Optimiser les pratiques professionnelles en sensibilisant les personnels 
éducatifs à la dimension psychologique du développement de l’enfant et des 
relations qu’il tisse 

 Analyser les comportements d’enfants accueillis et repérer les signes 

éventuels de troubles, à la demande des professionnels 
 Accompagner et soutenir les parents 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
ET SPECIFIQUES 

1/ Les activités principales : 
 

 Accompagnement des équipes éducatives et des assistantes maternelles en 

charge de l’accueil collectif d’enfants de 0 à 4 ans  
-Conseil technique auprès des professionnels éducatifs en charge de l’accueil 
des enfants et des différents responsables au sein du secteur petite enfance 
-Observation, écoute et analyse autour des situations individuelles des 
enfants accueillis en structure collective ou au domicile d’une assistante 

maternelle, sur demande circonstanciée des cadres du secteur petite enfance 
-Evaluation du développement de l’enfant, de l’existence éventuelle d’un 
trouble 
 

 Organisation et animation de réunions et groupes de réflexion avec les 
auxiliaires, assistantes maternelles afin d’analyser les pratiques 
professionnelles 

 
 Information et rencontres individuelles ou collectives avec les parents dans le 

cadre des actions REAPP 
 

 Rôle de coordinateur et d’accueillant principal au sein du LAEP 

-accueil des enfants et des parents 
-organisation du travail de l’équipe d’accueillant 

-organisation des séances de supervision 
-promotion du dispositif auprès des partenaires 

 
2/ Les activités secondaires : 
 

 Participation à l’élaboration des projets pédagogiques des structures petite 

enfance  
 Participation aux réunions de parents, réunions de concertation autour des 

situations individuelles 
 Accompagnement des équipes autour de l’accueil d’enfants en situation de 

handicap 
 Intervention ponctuelle sur tout site de la ville en cas d’évènements 

nécessitant l’intervention d’un psychologue. 



 

COMPETENCES/QUALI

TES REQUISES 

 

 

1/ Savoir-faire/savoirs techniques : 
 

 Maîtriser les techniques d’entretien en facilitant l’expression des personnes 
 Maîtriser les techniques d’animation de réunion 

 Formuler des avis techniques et des propositions pour l’élaboration des 
projets de service  

 Formuler des avis et propositions pour l’accompagnement des enfants et 

familles en situation de fragilité 
 
2/ Savoirs / connaissances théoriques : 
 

 Connaissance de l’environnement territorial en matière de politique éducative 
et d’accueil des enfants de 0 à 4 ans 

 Connaissance du cadre règlementaire de la petite enfance 
 Connaissance d’un réseau professionnel spécifique 
 Connaissance relative à la psychologie des enfants de 0 à 4 ans, relations 

enfants/parents 
 Outils d’évaluation et de diagnostic 

 
3/ Qualités requises : 

 

 Travail d’équipe 
 Qualité relationnelle 
 Ecoute active 
 Empathie 
 Neutralité et objectivité 
 Langage accessible à tous 

 Confidentialité et discrétion 
 

 

FORMATIONS ET 

EXPERIENCES 

REQUISES 

 

Master 2, psychologie clinique 
Expérience dans le domaine de la petite enfance, expérience dans des actions de 

soutien à la parentalité  

LIAISONS 
ET 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 
Relations internes à la direction : 

 Direction affaires sociales et petite enfance 
 Responsables de structures (Educateurs de jeunes enfants, infirmière-

puéricultrice etc.) 
 Professionnels médicaux de la petite enfance 
 Auxiliaires de puéricultures 
 Assistantes maternelles 

 
Relations externes à la direction : 

 Direction enfance et vie scolaire 
 Direction de la santé – CMPP 
 CAMSP 
 Médecin libéraux 

 

 
CONDITIONS 

D’EXERCICE 

 

 En journée auprès des professionnels, occasionnellement en fin de journée ou 

samedi matin  
 2 jours/semaine, 9h30-12h / 13h30-18H  

REMUNERATION 
Rémunération statutaire, IFSE, CIA, prime annuelle, participation santé et 

prévoyance, participation transport, CNAS 
 

 


