
  

 
 

 
 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20400 habitants - à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 
 
 

Recrute 
 

 

Un(e) psychologue au service petite enfance(h/f) 
(Cadre d’emploi des psychologues territoriaux) 

 

Au sein de la direction générale adjointe des services à la population et rattaché au service petite 
enfance, vous aurez un travail d’observation et de prévention auprès des enfants et des équipes de 
travail du secteur petite enfance.  
 

 Vos Missions principales : 
- S’associer aux équipes et aux partenaires médico-socio-éducatifs, en lien avec la famille, pour un 
travail de prévention concernant le développement de l’enfant et d’orientation quand cela s’impose ; 
- Susciter, accompagner et approfondir la réflexion des équipes sur leurs pratiques professionnelles ; 
- Effectuer un travail de guidance en direction des familles ; 
- Etre le médiateur et le conciliateur des actions menées pour le bienêtre des enfants ;  
- Accompagner et soutenir les équipes face à des situations ou des comportements difficiles chez 
l’enfant ; 
- S’inscrire dans une démarche d’accompagnement de l’enfant et de sa famille ; 
- Promouvoir, favoriser et veiller à la sécurité de l’enfant accueilli en structure en lien avec sa famille. 
 

Vos Missions générales : 
- Accompagner et soutenir les équipes dans la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique ; 
- Participer à l’élaboration des projets des structures y compris le RPE ; 
- Observer les enfants dans le cadre de leur accueil individuel au sein du groupe ; 
- Animer, co-animer, les réunions régulières avec retour des observations ;  
- Etre facilitateur relationnel et soutien d’équipes ; 
- Rencontrer et mettre en place des temps de concertation avec les directrices et la coordinatrice ; 
- Echanger avec les membres du personnel, les former sur des thèmes spécifiques, les accompagner ; 
- Participer aux réunions d’équipes, de services, de parents ; 
- Prendre part aux visites à domicile dans le cadre de l’accueil familial. 

 

Compétences principales et qualités requises: 
- Connaissance psychologique clinique et psychopathologique du jeune enfant ; 
- Connaissance du développement psychomoteur et affectif du jeune enfant ; 
- Connaissance des modes d’accueil du jeune enfant ; 
- Etre autonome dans l’organisation de son temps de travail pour accomplir ses missions ; 
- Savoir animer des réunions de groupe ; 
- Sens du service public ; 
- Etre disponible, discret et accueillant ; 
- Etre force de proposition. 
 

 



Diplômes et expériences souhaités :  
- Etre formé à l’observation du jeune enfant ; 
- Master ou DESS en psychologie. 

 
 
 

Conditions particulières d’exercice : 
- Poste sur plusieurs lieux d’exercice ; 
- Horaires variables avec temps d’interventions sur la pause méridienne ou en soirée ; 
- Temps de travail annualisé. 

 
 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +prime annuelle, prestataire d'action sociale et titres 
restaurants.  

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :  
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge ou par 
mail à : recrutement@saintmichel91.fr 
 


