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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

PSYCHOLOGUE (H/F) 
 

 (CADRE D’EMPLOIS DES PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX) 
 

POUR SA DIRECTION DE LA SANTE, DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DU CCAS  

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 
 
 
Missions : 
 
 Mener des entretiens cliniques individuels et familiaux des situations. 
 Participer à construire le parcours individualisé et global de l’enfant et/ou la famille (orientations 

adéquates ou suivi). 
 Travail en équipe pluridisciplinaire. 
 Soutenir les parents dans leur fonction parentale. 
 Participer à une supervision d’équipe mensuelle. 
 En articulation avec les partenaires du territoire, co-élaborer des actions collectives à visée thérapeutique 

ou favorisant l’accès aux soins. 
 Animer ou co animer des actions collectives ou individuelles (groupes de paroles de parents, ateliers 

thérapeutiques, permanence psychologique dans le collège ...). 
 Connaître le rôle et les missions des différentes partenaires (CMP, CMPP, CAMSP, Education Nationale, 

RASED, ASE...). 
 Tisser des liens partenariaux avec les acteurs de la santé. 
 Coordonner les professionnels autour de la situation, favoriser leur concertation. 
 Synthèses avec les partenaires. 
 Soutenir les partenaires dans la gestion de certaines situations. 
 Participer à dresser l’état des lieux des problématiques de santé du territoire. 
 Contribuer à l’évaluation globale du dispositif. 
 Participer à des réunions thématiques. 
 
Profil : 
 
 Master 2 de psychologie clinique et psycho pathologique (spécialité et/ou une expérience dans le domaine 

de l’enfance et de l’adolescence appréciée). 
 Formation en thérapie familiale souhaitée. 
 Ecoute. 
 Disponibilité. 
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 Esprit d’analyse et de synthèse. 
 Méthodique, rigoureux et organisé. 
 Capacité d’adaptation aux situations et aux différents interlocuteurs. 
 Prendre du recul par rapport aux situations. 
 Esprit d’initiative. 
 Esprit d’équipe. 
 Discrétion et respect de la confidentialité des informations. 
 Permis B souhaité. 
 

Conditions de recrutement :  
 
 Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  
 Poste à temps complet : 37 heures 30 hebdomadaires. 

 

Rémunération et emploi :  
 
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 
 
 
 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes 


