
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 811 habitants entre fleuve, coteau et plaine 

Membre de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER 

RECRUTE 
Un(e) Psychologue pour son Service Petite Enfance  

(emploi à temps non complet de 6 heures hebdomadaires réparties sur deux jours) 
Cadre d’emplois des Psychologues territoriaux  

Missions 

Au sein de la Direction de l’Enfance et de la Petite Enfance, vous êtes chargé(e) de deux structures 
« petite enfance » : Un multi-accueil de 15 places et une crèche familiale de 12 places. Vous êtes 
garant de la prise en compte de la dimension psychologique au sein de ces deux structures, vous 
sensibilisez le personnel à la dimension psychique dans la prise en charge de l’enfant et de sa famille.  

Vous exercez sur deux demi-journées de trois heures chacune dont une impérativement le mercredi 
matin. 

Activités principales : 

 Vous menez une action de prévention pour le bon développement des enfants accueillis en 
structure collective ou familiale 

 Vous apporter votre soutien à l’équipe : écoute collective ou individuelle pour une prise de 
distance des situations, soutien à la réflexion des professionnels 

 Vous accompagnez et orientez les parents en difficulté et suivez le développement des enfants 

 Vous sensibilisez et formez le personnel de la petite enfance à la psychologie du jeune enfant 
et ses troubles 

 Vous travaillez de concertation avec les responsables des structures 

 Vous travaillez en partenariat et en réseau avec les services sociaux (Aide Sociale à l’Enfance, 
PMI, CMPP, CAMPS, les écoles de la ville...) 

Profil 

 Formation 

 Vous êtes Titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en 
psychologie clinique et pathologique 

 Compétences techniques ou méthodologiques 

 -Protection de l’enfance : signalement, prévention des situations de maltraitance 

 -Evaluation des situations préoccupantes 

 -Evaluation des conditions d’admission d’enfants porteurs de handicap 

 -Orientation, accompagnement et conseils aux familles 

 -Appui et conseil technique auprès des équipes pluridisciplinaires) 

 Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste 

 -Capacités relationnelle et d’écoute   

 -Capacité à travailler en équipe 

 -Avoir un langage compréhensible par tous, adapter son discours en fonction de 
l’interlocuteur (enfant, parent, professionnel) 



 -Rigueur et prise de recul sont indispensables 

 -Rester neutre et objectif 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2020 
Renseignements auprès de Mme DORNON – Responsable de la Petite Enfance : 01 49 61 33 66 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – 
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@ville-
ablonsurseine.fr 
 


