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FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste : PSYCHOLOGUE VACATAIRE 

 

 

DIRECTION : ACTION SOCIALE – PETITE ENFANCE 

SERVICE : Crèches collectives, Crèche familiale et Halte-jeux 

 

 

1-DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions principales 

• Apporter un soutien, une écoute et des apports théoriques à l’équipe, face à des situations ou 

des comportements difficiles chez l’enfant en collectivité. 

• Observer les enfants dans les différents groupes, sur des tranches horaires à définir avec la 

directrice. 

• Assurer la professionnalisation et le soutien du personnel. 

 

Placé sous la responsabilité de la directrice ou, en son absence, en accord avec l’Educatrice de 

Jeunes Enfants ou la directrice de permanence. 

 

Niveau du poste dans l’organigramme : 

Catégorie A- psychologue 

 

Activités principales 

• Observer les enfants en situation et les différentes interactions (adulte/enfant). 

• Animer des réunions d’équipe régulières avec retour des observations, réflexion sur les 

pratiques professionnelles (supervision), ainsi que des réunions à thèmes ou de formation 

(personnel, parents…). 

• Participation à l’élaboration et au suivi du projet pédagogique. 

• Participer à la médiation et orientation, si nécessaire, des parents vers des institutions de prise 

en charge (CAMPS, SESSAD, CMP…) ou équipes éducatives (PMI, écoles…). 

• Accompagnement de l’équipe dans l’écoute, l’empathie et le soutien, apprendre à observer, à 

décrire avant d’interpréter et de juger. 

• Relations avec les parents, si nécessaire, avec accord de la directrice. 

• Rencontres avec le médecin et la psychomotricienne de la structure. 

• Participer à la réflexion concernant l’organisation de la journée pédagogique. 

 

 

II- PROFIL DU POSTE 

 

Connaissances théoriques et pratiques 
Master 2 de psychologie, de préférence avec spécialité jeune enfant. 

Expérience de la prise en charge du jeune enfant, de la parentalité, des relations enfants-parents et 

du soutien des équipes en structures collectives et familiales indispensable. 

Connaissance du développement psychomoteur et affectif de l’enfant. 
 



Savoir-faire 

Savoir conduire et animer des réunions (équipe, parents, synthèse…). 

Formé à l’observation de l’enfant. 

Sens du travail en équipe. 

Recherche et documentation personnelle. 

Formation continue. 
 

Savoir être 

Discret (soumis au secret professionnel et au droit de réserve). 

Disponible. 

Accueillant. 

Autonome. 

Communicatif. 

Sens de l’écoute. 

Patient. 

Pédagogue. 
 

Contraintes 

Intervenir sur les plages horaires fixées en accord avec la directrice de la structure (temps du repas 

de midi, soirées…). 

Possibilité de changement d’horaire en fonction des nécessités de service. 
 

 

III - NIVEAU DE RECRUTEMENT 

Master 2 de psychologie 
 

 

IV – CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES SOCIAUX 

Temps de travail : 30 heures par mois sur 10 mois 

 

La présente fiche de poste est susceptible d’évolutions selon nécessités (missions et conditions 

de travail). 

 

 
Poste à pourvoir rapidement 

 

Une lettre de candidature et un CV sont à adresser  

 à l’attention de Monsieur le Maire 

via le lien « ENVOYER VOTRE CANDIDATURE » 

 

 

 

 

 

 

 


