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Employeur Mairie de MONTMAGNY
Commune, MONTMAGNY, Val-d'Oise (95)

Commune de 14 021 habitants, Membre de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée

Service DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE

Grade(s) Psychologue de classe normale

Psychologue hors classe

Famille de métiers Social



Missions Porte d’entrée emblématique de l’EST du département du Val d’Oise (95), la commune de MONTMAGNY met en œuvre un

ambitieux projet de mandat, qui, de concert avec ses partenaires, va considérablement développer et améliorer la Ville.

Cette volonté se traduit par des projets de constructions, des aménagements, un développement économique dynamique

dans une volonté de développement durable et de préservation de l’environnement affirmée. Elle compte également

renforcer une palette d’offres de services et d’équipements publics novateurs dans les secteurs culturels, sportifs,

d’accompagnement de la jeunesse, de réussite scolaire et professionnelle, sociaux et de solidarité pour préserver un

véritable cadre de vie de qualité et un certain bien vivre ensemble. Située dans la vallée de Montmorency elle contribue à la

création et à l’aménagement du Parc Naturel Régional de 122 hectares de la Butte Pinson, riche d’une tradition, d’un

monument et d’une histoire, avec l’Agence des Espaces Verts et le Syndicat Intercommunal de la Butte Pinson. Avec la

fermeture du PN4 et les aménagements des nouveaux axes structurants portés par la SNCF et le CD95, elle crée un

véritable Eco quartier de 14 hectares avec GPA, articulé de manière ouverte et connectée avec le quartier des Lévriers qui

fait l’objet d’attentions toutes particulières dans le cadre de la Politique de la Ville. Dotée d’un tissu d’habitation pavillonnaire

et d’espaces naturels et de jardins importants, traversée par la méridienne verte, les trames de liaisons et de déplacement

vertes et douces sont privilégiées. Très bien desservie par un réseau de transports en commun la situant à 15 minutes de

Paris, son développement économique est remarquable et les projets connexes nombreux, autant dans le parc

technologique que dans les zones dédiées, développement dynamique porté par La Communauté d’Agglomération Plaine

Vallée dans une véritable démarche de collaboration active sur toutes les compétences déléguées.

INTITULE DU POSTE : PSYCHOLOGUE DANS LES STRUCTURES PETITE ENFANCE :   2 crèches collectives de 20

enfants, 1 micro-crèche de 10 enfants, 1 crèche familiale de 37 enfants et un relais AM

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  Directrice de la Petite Enfance

TEMPS DE TRAVAIL : annualisé sur une base de 7.50 H par semaine

Un Diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue sera exigé

OBJECTIFS PRINCIPAUX DU POSTE :

Accompagner le personnel des structures Petite Enfance autour de la prise en charge des enfants en favorisant une qualité

relationnelle propice à l’établissement d’échanges constructifs entre les parents, les enfants et les professionnels de la

Petite Enfance.

Favoriser la communication entre les différents acteurs du service Petite Enfance.

MISSIONS GENERALES DU POSTE :

1/ Par son regard extérieur la psychologue :

o	Accompagne les agents de la Petite Enfance et les assistants maternels indépendants dans leur réflexion

        sur les pratiques professionnelles ;

o	Aide chacun à se positionner et à se remettre en question ;

o	Soutient la Parentalité ;

o	Oriente les familles d’enfants avec des situations particulières.

2/ Activités et tâches relatives au poste :

•	Favoriser la parole de chacun autour de l’histoire de l’enfant ;

•	Co-animer les réunions avec analyse des pratiques professionnelles et des situations soulevées ou

        conflictuelles ;

•	Amener l’ensemble des intervenants auprès des enfants à se remettre en question pour améliorer le travail

        auprès de l’enfant et de sa famille ;

•	Amener une réflexion collective portant sur l’enfant à partir d’outils ;

•	Favoriser la communication entre tous les membres de la structure ;

•	Accompagner les professionnels et recevoir les agents ;

• 	Etre le médiateur des actions menées pour le bien-être de l’enfant et de sa famille ;

•	Former les agents sur des thèmes spécifiques ;

•	Participer à l’élaboration du projet pédagogique ;

•	Participer  aux réunions de parents ;

•	Observer les enfants en groupe ou individuellement, repérage d’enfants en difficultés pour des  conseils

        aux équipes et orientation si nécessaire vers des relais extérieurs (CMP, etc) ;

•	Rencontrer  les parents à la demande de ceux-ci ou sur proposition de la directrice.

Profil du candidat Un Diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue sera exigé

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 31/07/2021

Type d'emploi Emploi Permanent



Temps de travail Temps non complet

(07:50 par semaine)

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

10 rue du 11 Novembre

95360 MONTMAGNY

Par mail : sophie.perros@ville-montmagny.fr / laura.bezin@ville-montmagny.fr


