32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des Psychologues – Catégorie A
Par voie contractuelle (CDD renouvelable)
Temps non complet à raison 750 heures / an
pendant les périodes scolaires uniquement
(les mardis, mercredis et jeudis)
Sous l’autorité de la directrice de l’enfance, de l’éducation et de la famille, vous
accompagnerez le personnel des structures de la direction 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 direction. Vous
favoriserez la communication entre les différents agents de chacun des services concernés.
Enfin, vous aiderez ponctuellement à l’orientation des enfants présentant des difficultés pour
l’équipe.
ACTIVITES :
Supervision :
 Accompagner les agents dans leur réflexion sur leurs pratiques professionnelles, leur
positionnement et remise en question,
 Etre le médiateur et le conciliateur des actions menées pour le bien-être de l’enfant et de
sa famille,
 Accompagner les équipes dans leurs réflexions collectives et échanger sur les situations
conflictuelles.
Analyse des pratiques :
 Amener une réflexion collective portant sur l’enfant,
 Etre à l’écoute des familles,
 Intervenir sur certaines situations dans le but de les régler.
Intervention auprès des familles :
 Pouvoir repérer des situations pouvant être problématiques dans la prise en charge ou le
comportement des enfants et en faire part aux agents et aux parents,
 Répondre ponctuellement aux questionnements des familles sur le développement ou le
comportement de leur enfant,
 Orienter les familles avec des situations particulières vers d’autres professionnels,
 Co-animer des groupes d’échanges entre parents avec ou sans thématique.

PROFIL :
 Bac+5 en psychologie obligatoire,
 Qualités relationnelles et d’écoute,
 Disponibilité, dynamisme, tolérance et force de proposition,
 Discrétion, confidentialité et respect du secret professionnel,
 Capacité à gérer, animer un groupe et travailler en équipe.

Poste à pourvoir dès que possible

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

