La ville de Nangis
(Seine et Marne) - 8710 habitants située à 45 min de Paris
RECRUTE

Un/ Une Psychologue Vacataire
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de la structure du multi-accueil (15 enfants
halte-garderie et 30 enfants placés chez 12 assistants maternels), le psychologue participe
soutien des professionnels de la structure dans leur travail auprès des enfants en prenant
compte la dimension psychologique qui interfère dans les situations relationnelles entre
adultes et les enfants.
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D’autres actions d’analyse des pratiques professionnelles (service éducation auprès des
animateurs….) pourront être menées.
MISSION :
 Un travail d’accompagnement et de soutien de l’ensemble de l’équipe et plus particulièrement
des assistantes maternelles, dans l’objectifs de garantir un accueil individualisé et de qualité
des enfants et de leurs parents.
 Un rôle d’accompagnement des assistantes maternelles dans leur rôle éducatif, à leurs demandes
ou en cas de difficulté dans l’accueil des enfants.
 Assister dans la conduite des entretiens avec le ou les parents en fonction des besoins
 Rencontre avec le ou les parents à leurs demandes, sur proposition de la directrice et/ou
l’éducatrice de jeunes enfants
 Apporter un conseil technique aux professionnels médico-sociaux et éducatifs
 Animer des temps de rencontre réguliers avec les équipes (2 vacations d’une matinée par mois,
le lundi matin)
 Contribuer à la régulation des tensions professionnelles
 Rencontrer pour des phases de concertation la directrice et /ou l’éducatrice
 Animer des actions de formations en direction du personnel de terrain d’encadrement
 Aider à la conceptualisation de proposition des projets pédagogiques.
PROFIL RECHERCHE






Expérience similaire souhaitée
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services enfance
Qualités d’écoute et relationnelles
Capacités à travailler en équipe dans l’échange d’information avec les professionnels de la petite
enfance
Capacité à transmettre et à adapter sa communication aux différents publics rencontrés

REMUNERATION :
Vacation (taux actuel fixé à 52.56€ brut)
Volume horaire fixé à 75h maximum.
CONTACT :
Veuillez adresser une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae à l’attention de
Madame le Maire avant le 1er août 2021 via recrutement@mairie-nangis.fr.

