ESPACE SCOLAIRE SAINTE THERESE
Ecole-Collège
Etablissement associé par contrat avec l’Etat

Offre d’emploi – Psychologue Scolaire (temps-partiel)
Nous scolarisons plus de 1100 élèves de la classe de maternelle à la 3ème. L’Espace Scolaire
Sainte-Thérèse regroupe une école maternelle et élémentaire ainsi qu’un collège.
Notre objectif est de tout mettre en œuvre pour accueillir tout jeune, qu’il se sente bien, réussisse à
s’épanouir et à grandir sur le plan humain, scolaire et spirituel dans les valeurs du projet d’AnneMarie Javouhey fondatrice de notre congrégation les sœurs de Saint Joseph de Cluny.
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire

Le psychologue interviendra sur l’ensemble de l’Espace Scolaire. Au sein de l’établissement, le
psychologue est placé sous la responsabilité du chef d’établissement coordonnateur.
Vos missions : Il exerce son métier dans le respect des principes déontologiques et éthiques de la

profession réglementée de psychologue.
Dans le cadre de sa mission, il/elle devra :
Prendre en charge les enfants en difficulté scolaire, psychologique, familiale : entretien avec
les élèves, avec les familles, proposition d’orientation vers des organismes spécialisés pour mise en
place d’une thérapie.
-

Gérer des situations d’urgence.

-

Participer à des temps de concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives.

-

Rendre compte au chef d’établissement ou à son représentant.

-

Il contribue ainsi à favoriser une approche bienveillante de l’École.

Profil recherché

Licence et master II de psychologie et titre de psychologue. Connaissance du système éducatif, des
procédures d’information, d’orientation.
Conduite d’entretiens psychologiques. Expertise dans la prise en compte des problématiques
spécifiques aux enfants et adolescents.
Sens de l’écoute prononcé, capacités d’analyse et de synthèse, capacités relationnelles, aptitudes à
travailler en équipe, disponibilité.
Type d’emploi : Poste à temps partiel (0.25 ETP) en contrat à durée indéterminée
Prise de poste : Septembre 2022
Salaire : A négocier

Adresser votre CV et lettre de motivation à Monsieur le Chef d’Établissement Coordonnateur
direction@esst-94.com
ESPACE SOLAIRE SAINTE-THERESE
110 Avenue du Général De Gaulle – 94700 Maisons-Alfort – 01.43.76.61.53
www.esst-94.com Courriel : contact@esst-94.com

