Saint-Ouen-sur-Seine, le 31 mars 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du
Grand Paris, s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation démographique et urbaine, la Ville se caractérise par de nombreux projets structurants en
cours ou à venir : ZAC d'intérêt métropolitain, projets de rénovation urbaine, village des athlètes pour les
JO, rénovation du stade Bauer, construction de groupes scolaires et équipements pour l’accueil de nouvelles
populations, CHU Grand Paris Nord, etc...

La Direction de la santé
recrute pour son service prévention et contrat local de santé

Un.e psychologue
Réf-DSOT-Santé-psychologue
Cadre d’emplois psychologues territoriaux
Poste à temps non complet (23h/semaine)

Sous l’autorité de la responsable prévention et contrat local de santé, le/la psychologue contribue à l’accompagnement
des usagers et apporte un étayage technique ainsi que clinique aux professionnels dans sa dimension psychique. Il/elle
participe également à la mise en œuvre des projets et partenariats, contribue au dispositif de protection de l’enfance
et à la mission mode d’accueil

Missions :


Réalise un bilan d'activité PMI et handicap, produit des statistiques,



Soutient la réflexion et la recherche pluridisciplinaire, la diffusion et le partage des connaissances dans le
domaine psychologique entre professionnel.le.s notamment au travers de groupes de travail,



Veille à actualiser ses connaissances : Temps F.I.R (Formation, Information, Recherche).

Au sein des PMI :



Offre un temps d’écoute et de parole aux parents et aux enfants lors d’entretiens individuels, dans des situations
de difficultés ou de souffrance psychique appréhendées dans leur singularité,



Contribue à l’évaluation et au suivi des enfants et familles dans le cadre du dispositif de prévention prévenante
et de protection de l’enfance et participe directement à l’agrément des assistantes familiales, des
MAM/RAM et, en fonction du besoin, à celui des assistantes maternelles pour l’agrément, ainsi qu’au suivi,



Soutient et accompagne les professionnels dans la dimension psychique et symbolique de la place, de la
fonction et du rôle de chacun pour favoriser l’accompagnement des enfants, des familles et l’accueil des enfants
et des parents dans leur singularité,



Contribue à la coordination des parcours des enfants et des familles, en accompagnant leur orientation vers
d’autres acteurs du secteur sanitaire et médico-social et en s’appuyant sur un réseau pluridisciplinaire dans une
articulation clinique adaptée.

Au sein de la mission handicap :



Accompagne les équipes de terrain gérant des enfants/jeunes et adultes porteurs de handicap au sein de la
collectivité,



Propose des outils facilitant la prise en charge du public cible et la communication au sein des professionnels
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Profil :

Avantages du poste



Formation DESS ou Master 2 en psychologie clinique et
psychopathologie



Savoir évaluer les besoins d’intervention psychologique



Conduite d’entretiens avec les familles et les enfants



Connaissance des textes relatifs au domaine de la protection de
l’enfance



L’observation, l’écoute et l’analyse sont des savoirs attendus sur ce
poste



Adaptation aux publics et évaluation des besoins d’intervention

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf-DSOTSanté-Psychologue: à :



Participation de
l’employeur au
remboursement des frais
de transports



Participation de
l’employeur aux frais de
mutuelle et de
prévoyance



Rémunération statutaire
+ régime indemnitaire +
primes semestrielles +
CASC



Accès à un catalogue de
formations



Accessibilité en
transports : métros
lignes 13 et 14

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

