
 

 
30 964 habitants 
Département du Val de Marne 
Chef lieu d’arrondissement 
Membre de la Métropole du Grand Paris 
Etablissement public Grand Orly Seine Bièvre 
515 agents communaux 

 
RECRUTE 

 
UN PSYCHOLOGUE EN MULTI-ACCUEIL ET CRECHE FAMILIALE  (H/F) 

 
 
 
Reconnue pour sa qualité de vie, sa richesse associative, sa nouvelle vitalité économique et urbanistique, la Ville de 
L’Haÿ-les-Roses (30 964 habitants, Sous-Préfecture du Val-de-Marne) s’inscrit dans une dynamique forte portée par son 
exécutif. Partie prenante dans le développement du Grand Paris (arrivée de la Ligne 14 du métro), elle œuvre au 
renforcement de son attractivité, au renouvellement de ses politiques publiques et à la modernisation de son 
administration afin d’optimiser les services rendus à ses concitoyens. 
 
 
MISSION GENERALE : 
 
Le Psychologue du service petite enfance participe à la détermination et à la réalisation d’actions 
préventives au sein des structures d’accueil de la Petite Enfance, sous l’autorité hiérarchique de la 
Coordinatrice Petite enfance. Il a pour mission de favoriser les échanges et les réflexions entre les 
professionnels des structures pour permettre un accueil harmonisé et adapté des enfants. 
 
 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS 
 

ACCOMPAGNEMENT DE L’ACCUEIL ET DE LA PRISE EN CHARG E DE L’ENFANT 

 
- Mener des observations et analyser les comportements de l’enfant afin d’accompagner la prise en 
charge 
- Dépister les troubles éventuels 
- Evaluer le stade de développement psychologique de l’enfant et proposer des méthodes 
appropriées à l’environnement de l’enfant 
 

ACCOMPAGNEMENT ET ORIENTATION DES FAMILLES 
 
- Mener des entretiens avec la famille à la demande des parents et/ou de l’équipe 
- Orienter les familles en cas d’identification de problématiques spécifiques concernant leur enfant 
- Accompagner par un soutien psychologique les parents et la famille lors de rencontres 
individuelles ou lors de réunions avec l’équipe 
- Participer aux réunions de parents  
 

CONSEIL TECHNIQUE AUX PROFESSIONNELS ET ANIMATION D ES ECHANGES AU SEIN DE 
L’EQUIPE 

 

- Assurer des réunions régulières avec l’équipe et la direction pour favoriser les échanges entre 
professionnels 
- Animer des groupes de parole pour améliorer les pratiques professionnelles, soutenir l’équipe, 
régulation des affects : résolution des conflits internes et/ou avec des familles 
- Mener des entretiens individuels de soutien avec les membres du personnel à propos de 
situations professionnelles 
- Observer et écouter l’équipe pendant les activités, observer l’interactivité entre adultes 



 

 
 
 
- Participer à l’animation des journées pédagogiques 
Informer et participer à la formation des équipes, en particulier sur l’accueil des enfants en situation 
de handicap 
- Apporter un soutien et une expertise psychologique auprès des équipes et de la direction pour 
favoriser des relations de travail cohérentes 
- Participer à l’élaboration du projet pédagogique  
- Aider l’équipe d’encadrement par rapport au personnel en difficulté et par rapport à la gestion des 
conflits 
 

COMPETENCES PRINCIPALES ET QUALITES REQUISES :  

 
Titulaire d’un D.E.E.S.S. Psychologie 
 
- Expérience au sein d’une structure Petite Enfance 
- Grande qualité d’écoute  
- Discrétion totale (respect du secret professionnel)  
- Qualité d’échanges, capacité d’empathie  
- Capacité d’assumer des positions  
- Capacité de travailler en équipe  
- Souplesse psychique  
- Savoir évaluer les besoins d’intervention psychologique 
- Savoir mener des entretiens d’aide et de soutien 
- Autonomie  
- Capacité d’analyse et de prise de recul face aux situations 
- Bonne connaissance des courants de pensées des théoriciens du développement de l’enfant et 
des approches de l’accueil de l’enfant de 0 à 3 ans en collectivité  
- Méthodes, techniques et outils de l'observation clinique  
- Connaissance des problématiques de la maltraitance  
 
HORAIRES :  
 
Horaires variables :  
- 4 heures hebdomadaires ou 8 heures toutes les 2 semaines sur le multi-accueil Pierre Tabanou  
- 6 heures par mois sur la crèche familiale soit 3 heures toutes les 2 semaines 
 
 
PARTICULARITES :  Grande disponibilité 

 
 
CADRES D’EMPLOI :  Psychologues territoriaux (catégorie A, filière Médico-sociale) 
 

 

POSTE A POURVOIR : 1er septembre 2021 
 
 
 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire, à l’adresse 
suivante : recrutement@ville-lhay94.fr  


