
 

 
 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  

Psychologue 
 

 

 Direction Générale Adjointe Ville Apprenante et Bienveillante 

 Direction de la Petite Enfance 

 Intitulé du poste : Psychologue 

 Catégorie statuaire : A 

 
 
Située en Seine-et-Marne à 30 km au sud de Paris, Lieusaint compte 13 500 habitants et fait partie de 
l’Agglomération Grand Paris Sud. Avec ses 5 groupes scolaires, ses 2 collèges, sa gare SNCF (RER D), 
son centre culturel, ses salles de spectacle et d'exposition, ses nombreux commerces et services, 
Lieusaint est une commune attractive, comptant avec le Carré Sénart et ses dynamiques culturelles, 
étudiantes, sociales, de santé, d’emplois. Ecologique, éducative et bienveillante, la ville a obtenu 
différents labels pour ses actions mises en place. 
 
 
 Missions principales : 
 
Etudier les comportements individuels et collectifs des adultes envers les enfants pour garantir la qualité 
du développement physique et psychique du tout petit.   
Etre force de proposition dans la mise en œuvre d’actions de soutien  et /ou de prévention des pratiques  
parentales et/ou professionnelles.  
Aider et soutenir la réflexion permanente des professionnelles 
Assurer et rechercher une qualité relationnelle propice aux échanges constructifs et au développement 
de concertation entre les parents et les professionnelles. 
 
Relais Petite enfance : 
Soutenir la réflexivité des adultes autour de l’enfant par l’observation des interactions, l’écoute des 
problématiques rencontrées, sur le temps des animations collectives menée par l’animatrice du RPE.  
Echanger avec l’animatrice à l’issue des temps d’observation collectifs.  
Animer des groupes d’assistantes maternelles thématiques ou d’échanges de pratiques 
 
Crèche familiale et multi accueil : 
Animer des groupes d’analyse de la pratique pour les assistantes maternelles et les professionnelles du 
multi accueil  
Recevoir les familles sur rendez vous  
Soutenir la réflexivité de l’encadrement dans l’accompagnement des équipes et des familles  
Contribuer à l’accompagner des familles dans leur parentalité en lien avec les orientations définies dans 
le projet des structures.  
Travailler en partenariat et en réseau avec les services extérieurs (CMP, CAMSP) dans l’intérêt du 
développement harmonieux et autonome de l’enfant. 

 

 Activités : 

Observer, si nécessaire et selon son discernement, les enfants et les équipes en situation d’accueil  
Entretien individuels et animations de réunions à thème pour soutenir la fonction parentale  
Participer et/ou animer des réunions avec les professionnels 
Animer des groupes d’analyses de la pratique pour les professionnels 
Construire un réseau médico pédagogiques ressources du territoire 
Participer et animer des réunions de parents en fonction des projets des structures 

 

 Profil et qualités requis : 

Master 2 de psychologie clinique, expérience petite enfance 

Connaître l’environnement des collectivités territoriales 
Connaissance approfondies en matière du jeune enfant et son environnement  
Ecoute active – Observation 
Transmission et partage des connaissances et des savoirs-Médiation 
 



 

Analyses des pratiques professionnelles 
Faire preuve de curiosité intellectuelle et développement de ses connaissances  
Adaptabilité – Sens de l’organisation et du travail en équipe 
Qualités relationnelles (diplomatie, écoute)  
Respect, discrétion et secret professionnel 

 
 

 Contraintes particulières 
 
144 heures sur le Multi Accueil à raison de 4 heures hebdomadaires sur 9 mois (hors vacances scolaires) 
144 heures sur la crèche Familiale à raison de 4 heures hebdomadaires sur 9 mois  
50 heures sur le RAM à raison de 3 heures 30 par mois sur 10 mois  
25 heures de temps de réunions : préparation, conférence, bilan sur les 3 structures  
Déplacement – ponctuels pour reportages  
Rythme de travail souple, pics d’activités  
Devoir de réserve  
Travail ponctuel le week-end 
 
 

 
Les lettres de candidatures et CV sont à adresser 

 à l’attention de Monsieur Le Maire, Direction des Ressources Humaines 
 


