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

PSYCHOLOGUE EN CRECHE (H/F)
(CADRE D’EMPLOIS DES PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX)
POUR SA DIRECTION ENFANCE-EDUCATION
Missions :
 Accompagner et soutenir l’ensemble des professionnels de la petite enfance dans l’exercice de leur
fonction dans le respect des réglementations et législations relatives au fonctionnement des
établissements, et dans le respect du projet d’établissement.
 Participer à des actions de formation et de professionnalisation des personnels.
 Participer à la prévention et au dépistage des troubles de l’adaptation ou du développement des
enfants accueillis.
 Participer à la prévention et au dépistage des troubles de la relation parent/enfant.
 Accompagner les professionnels et orienter les familles afin d’optimiser la prise en charge des
enfants.
 Accompagner et soutenir la parentalité des familles.
Activités principales :
 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique au sein de l’établissement.
 Favoriser et nourrir le questionnement et la réflexion à propos des pratiques d’accueil.
 Favoriser les échanges, l’expression et la compréhension mutuelle des professionnels dans leur
exercice quotidien.
 Accompagner la recherche de solutions dans les situations de relations ou de communication délicates.
 Favoriser la prise de recul par rapport aux situations.
 Apporter des éléments de connaissance afin de mieux comprendre les situations.
 Animer des réunions et/ou groupes de paroles de professionnels de l’établissement.
 Rencontrer les familles lors d’entretiens particuliers fixés à la demande des professionnels ou des
parents.
 Participer à des réunions ou à des entretiens avec des professionnels ou des parents.
 Réaliser des observations cliniques des enfants et de leurs interactions avec les adultes.
 Informer la direction de tout fait connu qui pourrait porter préjudice à la sécurité des enfants, à la
qualité de l’accueil ou au bon fonctionnement de l’établissement.
Activités secondaires :
 Réaliser des synthèses pour des partenaires extérieurs.
 Participer à des réunions de synthèse.
 Possibilité d’effectuer des visites ponctuelles aux domiciles des assistantes maternelles en crèche
familiale.
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Connaissances techniques :
 Connaissances relatives au développement, aux besoins, à la psychologie et à la psychopathologie du
jeune enfant.
 Connaissances relatives à la psychosociologie du jeune enfant et de la famille.
 Connaissances relatives à la dynamique des groupes.
 Connaissance du réseau petite enfance professionnel local.
 Techniques de communication, de négociation, de gestion des conflits.
 Techniques d’observation, d’écoute active, de conduite d’entretien et de réunions.
 Cadre réglementaire du fonctionnement de l’établissement.
Autres connaissances (savoirs faire, savoir être) :
 Neutralité, bienveillance et discrétion.
 Respect du code de déontologie professionnel, des règles de fonctionnement des établissements et de
management des professionnels.
 Capacité à écouter, à observer, à communiquer et à gérer les conflits Disponibilité.
Conditions de recrutement :
 Par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle.
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
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