
Psychologue EAJE du SAF et 

responsable du LAEP (lieu accueil 

enfants parents) Maison de la Petite 

Enfance (h/f) 
Employeur 

Mairie d'EPINAY-SOUS-SENART 
  

Service 

PETITE ENFANCE  

Grade(s) 

Psychologue de classe normale 

Famille de métiers 

Social  

Missions 

• LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) : Accueillir les futurs parents, 

parents, responsables légaux de l’enfant et parents proches et les 

enfants de la naissance à 6 ans 

• Multi Accueil et Service d’Accueil Familial : Mode d’accueil des jeunes 

enfants spinoliens (de 4 mois à l’entrée à l’école maternelle) 

=> Composition des services (effectif) 

• LAEP : 2 accueillants dont 1 responsable 

• MA : 1directrice, 1 EJE et 9 professionnelles de terrain 

• SAF : 1 directrice, 1 EJE et 1 agent administratif, 15 Assistantes 

Maternelles 



=> Positionnement des postes : 

• LAEP : responsable LAEP sous la direction de la coordinatrice petite 

enfance 

• MA et SAF : Fait partie de l’équipe encadrante avec la directrice et 

l’EJE et sous la direction de la coordinatrice petite enfance 

=> Psychologue MA et SAF : 

Pour mener à bien ses missions concernant le jeune enfant et les 

parents, le psychologue : 

Mène des entretiens avec les parents lors de la période d’adaptation 

du jeune enfant 

Anime des groupes d’analyse de la pratique avec les AM du SAF 

Réalise des temps d’observation du groupe d’enfant et de chaque 

enfant dans le groupe, des professionnelles sur le terrain 

=> A partir de ses observations et celles des professionnelles, il : 

• Anime les réunions d’équipe hebdomadaire (2h) concernant le 

développement psychique des jeunes enfants accueillis 

• Evalue les besoins et difficultés du jeune enfant et du groupe 

d’enfants 

• Repère, dépiste les retards, pathologies ou troubles du 

développement du jeune enfant 

• Aide à la réflexion pour répondre aux besoins : 

o Réaménagement de l’espace d’accueil, proposition d’outils, de 

matériel et jeux en lien avec l’EJE 



o Evolution des postures professionnelles 

o Proposition aux familles d’un entretien avec l’équipe encadrante : 

-Proposition d’un projet d’accompagnement spécifique individualisé 

-Orientation vers un accompagnement psychologique ou d’autres 

spécialités (orthophonie, psychomotricité, médicale…) 

• Est l’interlocuteur privilégié des partenaires (PMI, CAMSP, RE, CMPP, 

CMP, Croix Rouge, MDS, ASE, SAEMF…) 

=> Prévention et soutien à la parentalité : 

• Conduite d’entretiens de soutien à la parentalité 

• Animation de temps d’échanges pour les parents selon les projets de 

la structure 

• Participation aux projets de prévention de la MPE 

• Participe aux événements du service avec les familles 

=> Missions institutionnelles au sein de l’équipe encadrante : 

• Participe à la réunion d’information pour les nouvelles familles 

• Participe aux réunions pédagogiques 

=> Le psychologue travaille en étroite collaboration avec la directrice 

et l’EJE sur : 

• Les procédures à mettre en place 

• La préparation et la conduite d’entretiens avec les familles 

• Le travail de partenariat pour l’accueil d’un enfant orienté par un 

partenaire 

o Réalisation d’un contrat tripartite (structure, partenaire, famille) 



o Réflexion sur la spécificité que peut avoir l’accueil du jeune enfant 

o Organise, planifie et coanime avec la direction les réunions 

partenaires 

• Le recrutement des professionnels du service 

• Les mesures, décisions à prendre concernant l’accueil du jeune 

enfant (projet pédagogique, organisation de l’accueil…) 

• La préparation à la commission d’attribution des places 

• Le travail de prévention sur le développement psychomoteur du 

jeune enfant 

o Sensibilisation des professionnels o Sensibilisation des familles 

• Les actions de professionnalisation du personnel : 

o Permettre, soutenir et encourager une réflexion permanente en vue 

de la mise en œuvre et de l’évolution du projet éducatif et 

pédagogique de la structure notamment par la coanimation avec l’EJE 

de réunions pédagogiques régulières au MA 

o Organise, réfléchit au déroulement des journées pédagogiques des 

professionnels 

=> Il participe : 

• Aux réunions de l’équipe encadrante • Aux réunions institutionnelles 

du service si besoin 

• Aux réunions de direction hebdomadaires 

 

Lieu de travail : MPE et extérieur pour réunions partenaires et 



supervision 

 

Moyens matériels à disposition : 

• bureau individuel garantissant la confidentialité des entretiens 

cliniques et salle d’accueil  

Profil du candidat 
Psychologue avec une expérience indispensable de la petite enfance, 
expérience souhaitée en EAJE. 
 
Les « savoirs » : 
• Professionnel ayant des connaissances sur le développement du 
jeune enfant, 
• Professionnel ayant des connaissances sur la relation parent-enfant, 
• Professionnel ayant des compétences dans le soutien à la parentalité 
• Connaissance des signes et conséquences de la maltraitance (pour 
l’enfant, institutionnelle) 
Les « savoir-faire » : 
• Travailler en équipe • Réalisation d’écrits et compte-rendu • 
Organiser un service 
• Conduite d’entretien clinique avec le ou les parents ou familiaux 
• Observations sur le terrain • Tisser et entretenir un réseau de 
partenaires 
Les « savoir-être » : 
• Qualité d’écoute • Faculté d’analyse, de recul et de remise en 
question 
• Authenticité, tolérance et respect d’autrui • Disponibilité et présence 
psychique 
• Discrétion • Adaptabilité • Etre force de proposition • Savoir prendre 
position 
• Savoir interpréter les situations et poser des hypothèses de travail 
• Analyser les enjeux relationnels (en équipe et en famille) 
• Faire preuve de pédagogie avec les familles et les professionnels 
• susciter le travail collaboratif, la réflexion participative, la co-
construction de projet et la remise en question des équipes 
• Sens de l’organisation et de la gestion des priorités • Dynamisme 



 
=> Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 
 
Temps de travail 

90% (33.75h/semaine) sur 5 jours ou 4.5 jours/semaine 

 

Poste à pourvoir le : 
 Dès que possible   
 
Type d'emploi :  

Titulaire ou contractuel 

 
Envoyer CV et lettre de motivation 
Monsieur le Maire 
8 rue Sainte Geneviève 
91860 EPINAY SOUS SENART 
ou par mail : recrutement@ville-epinay-senart.fr 

 


