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FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : PSYCHOLOGUE A TEMPS COMPLET OU A 80%  

 
DIRECTION : PREVENTION /SECURITE  

SERVICE : PREVENTION –REUSSITE EDUCATIVE  

 

 

I – DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions principales : 

• Au sein du Programme de Réussite Educative  

o Participer aux entretiens de prise en charge des suivis avec la responsable de service. 

o Aider à l’analyse de la situation en posant un diagnostic. 

o Réaliser un travail clinique et thérapeutique court auprès des enfants, des adolescents et de leurs parents  

(écoute individuelle ou collective). 

o Pratiquer la médiation en lien avec les autres professionnels de l’équipe. 

o Participer aux actions psycho-éducatives en direction des jeunes du PRE. 

o Porter des  projets thérapeutiques ou psycho-éducatifs en collaboration avec les membres de l’équipe en 

direction du public cible ou scolaire en lien  avec les divers  partenaires  (établissements scolaires, 

services municipaux, services sociaux, justice…). 

o Participer à une réflexion sur les situations individuelles, familiales ou collectives problématiques 

notamment lors des réunions d’équipe. 

o Alerter en cas de danger via les informations préoccupantes les institutions en temps réel,  (justice, 

services sociaux, police, …). 

• Au sein de la prévention 

o Créer et/ou Animer en collaboration avec l’équipe des ateliers de prévention  auprès des publics cibles 

de plus de 16 ans. 

o Réaliser des suivis d’adultes dans le cadre de problématiques cliniques diverses. 

o Participer à des actions collectives de prévention des conduites à risques au sein des écoles ou autres 

services en lien avec la jeunesse. 

 

Niveau du poste dans l’organigramme : Poste placé sous l’autorité du responsable du service prévention, lui-

même placé sous l’autorité du directeur général adjoint des services 

 

Activités principales : 

• Conduite d’entretiens cliniques en individuel ou des entretiens psycho-éducatifs en binôme. 

• Réalisation d’évaluation ou de diagnostics psychologiques. 

• Prise en charge individuelles ou collective. 

• Développement et animation d’ateliers d’orientation psychologique et d’action de prévention des 

conduites à risque au sein des établissements scolaires. 

 

 

II – PROFIL DU POSTE 

 

Connaissances théoriques et pratiques 

Etre titulaire d’un Master II de Psychologie clinique ou du Développement ou du Comportement. 

Connaissance appréciée de la prévention des conduites à risques chez les populations jeunes ou fragiles. 

Connaissances appréciées des techniques de médiations familiales, de CNV, des approches systémiques, etc… 

Connaissance appréciée du secteur psycho-social et éducatif. 



Savoir-faire 

Neutralité et objectivité. 

Aisance rédactionnelle (compte rendu). 

Observation, écoute et analyse  de la situation et du discours des enfants et des adultes. 

Organiser un cadre de prise en charge singulier pour chaque personne. 

Aptitude à la conduite de projet. 

Aptitude à l’animation d’ateliers, de groupe de parole. 

Sens du service public. 

 

Savoir-être 

Autonome, dynamique. 

Capacité d’initiative. 

Rigueur et pragmatisme. 

Ponctualité. 

Disponibilité. 

Esprit d’équipe. 

 

 

III – LES CONTRAINTES SPECIFIQUES DU POSTE 

Le ou la Psychologue peut être amené(e) à animer ou à participer à des animations exceptionnelles  en soirée ou le 

samedi (Café des parents, forum des associations…). 

 

 

IV – NIVEAU DE RECRUTEMENT (grade) 

Grade de psychologue territorial contractuel. 

Salaire suivant la grille indiciaire. 

 

 

V – CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES LOCAUX 

Temps de travail : 37h30 ou 30h00 

RTT : au prorata du temps de travail 

Congés : au prorata du temps de travail 

Régime indemnitaire : oui NBI � OUI  ⌧ NON 

 

Adhésion au CNAS 

Protection sociale complémentaire (garantie maintien de salaire) = adhésion possible au contrat collectif Territoria 

Mutuelle 

Restauration municipale. 

Prime annuelle. 

 

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 le plus rapidement possible 

à l’attention de Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville – Esplanade Charles de Gaulle 

77380 COMBS LA VILLE 

contact@mairie-combs-la-ville.fr 

 

 

 


