
 
 
 

 
La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements, 
Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour 
de la zone aéroliance du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international 
Roissy-Charles-de-Gaulle. 

 

Recrute 

Un(e) Psychologue des structures d’accueil de la petite enfance vacataire 
 
Au cours de vacations ne dépassant pas  8 heures  par semaine, le psychologue de l'établissement ou du service : 
 

 S’associe à un travail de prévention médico-psycho-social en vue de promouvoir le bien-être et le 
développement psychologique de l’enfant, 

 Repense sans cesse la prise en charge de chaque enfant, 

 Soutient la relation enfant-parents-professionnels, 

 Favorise l’existence d’un espace d’échanges et de réflexion invitant chacun à faire part de ses 
observations, sentiments et difficultés, 

 Comprend, accompagne et soutient l’enfant, sa famille et les professionnels par l’écoute et la parole, 

 Observe et analyse les comportements, 

 Repère les signes de mal être chez l’enfant et y apporter une réponse adaptée. 
 
Compétences recherchées : 

 Diplôme d’Etat de Psychologue 

 Développer des compétences pédagogiques 

 Attitude de neutralité bienveillante afin que puisse se dire, se reconnaître et se dénouer les difficultés que 
rencontrent enfant, parents et professionnels dans ce lieu d’accueil qu’est la crèche 

 Posséder les méthodes, techniques et outils d’observation, d’analyse des pratiques 

 Maîtriser les principes de la dynamique de groupe 
 
Particularités du poste : 

 Travail en équipe 

 Disponibilité téléphonique souhaitée 

 Contexte et conditions de travail et moyens 

 Rémunération selon taux horaire en fonction des vacations effectuées 
 
 
COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 
Les « savoirs » : 
 
Méthodes  
Les « savoir-faire » : 
 
Poste à pourvoir dès la rentrée de septembre 2019. 
 

Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite, votre CV, 
à Madame Le Maire, Hôtel de Ville 93420 Villepinte ou par courriel à : courrier@ville-villepinte.fr 

 


