
 
 
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun (bus, 
métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé recherche : 
 

Un (e) Psychologue DE intervenant(e)en structure multi-accueils petite enfance 
Vacations à raison de 12H/semaine en structures, couplées à des vacations de supervision 

 
 
Au sein de la Direction de la famille, sous l’autorité hiérarchique du Coordonnateur du pôle Petite Enfance, vous 
participez à la détermination et à la réalisation d’actions préventives au sein des structures d’accueil du jeune enfant et 
favorisez les échanges et les réflexions entre professionnels des établissements pour permettre un accueil harmonisé 
et adapté des enfants. 
  
Vos activités et tâches : 
- Observation des enfants dans les structures d’accueil et au domicile des assistantes maternelles, 
- Participation à la vie de 2 multi-accueils de 60 et 40 places, 
- Supervision d’un groupe d’assistants(es) maternels(les) au sein du RAM 
- Accompagnement : 

- des équipes dans leur travail 
- des familles (réunions thématiques, réunions parents, journées pédagogiques, projet, équipe encadrante…)  

- Aide à la gestion de conflits, tant au niveau du personnel, que des familles 
- Veiller à prévenir  
- Conduite d’entretiens individuels (parents, enfants et selon le besoin) 
- Reporting auprès des équipes de direction et auprès du coordonnateur du pôle petite enfance.  
 
Votre profil : 
Titulaire du titre de psychologue,  vous justifiez idéalement d’une première expérience en structure multi-accueils 
petite enfance, qui vous ont permis de mettre en pratique vos connaissances en matière de développement 
psychomoteur et affectif de l’enfant. Les problématiques de maltraitance vous sont familières. Vous êtes à l’écoute, 
pédagogue et soutenant. Vous avez à ce titre une expérience de la conduite d’entretiens d’aide et de soutien. Votre 
double sens de l’observation et de l’analyse vous permet de poser des diagnostics fiables. Vous savez prendre du recul 
face aux situations et mener un travail de réflexion partagé sur les situations observées avec les équipes de direction 
et les médecins. Votre connaissance des partenaires vous permet d’orienter les familles. Vous appréciez le travail en 
équipe. Vous avez une aisance rédactionnelle (synthèses, bilans, évaluations,…). Discrétion professionnelle et 
neutralité sont exigées sur ce poste. 
 
Particularités du poste : 
Travail en équipe au sein d’une structure d’accueil de la petite enfance. 
12 heures de travail hebdomadaires répartis sur les 3 structures municipales + 10 heures de supervision pour le RAM 
sur l’année.  
Présence occasionnelle indispensable en soirée pour réunions annuelles des familles …. 
Congés à prendre pendant la période de fermeture annuelle (3 semaines en août ; 1 semaine à Noël) 
Mobilité sur les 3 structures,  les domiciles des assistantes maternelles et le RAM. 
Vacations ou CDD à temps non complet renouvelable. 
 
Contact : 
Merci d’envoyer vos candidatures par mail au : recrutement@mairie-saint-mande.fr ou 
par courrier à Monsieur le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE. 
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