
 

UN/E PSYCHOLOGUE VACATAIRE POUR LES 
CRECHES (H/F) 
Réf : CY/23/01/PSYVAC/IG 

 Ville de 65000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel 
du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité 
culturelle et étudiante forte. 

Au sein de la Direction de la Petite Enfance et en lien avec les équipes encadrantes des crèches 
de la ville, vous intervenez dans le bon développement, l’épanouissement et la qualité d’accueil 
des enfants accueillis en crèche, mais aussi dans la prévention et le dépistage précoce ainsi 
que dans l’accompagnement des agents.  

MISSIONS 
 

Auprès des agents 

 Accompagner les agents dans leurs pratiques quotidiennes (analyses de pratiques) et sur la 
gestion de l’affect, 

 Accompagner les équipes dans le suivi individuel des enfants,  

 Soutenir les interactions équipe/enfants, équipe/équipe et équipe/parents, 

 Transmettre des apports théoriques sur le développement psychoaffectif du jeune enfant,  

 Accompagner les agents dans leur mission de prévention (handicap, maltraitance…), 

 Informer et soutenir les équipes dans l’accueil des enfants en situation de handicap. 
 
Auprès des enfants 

 Observer des situations quotidiennes à la demande des équipes ou des parents,  

 Favoriser l’intégration des enfants en situation de handicap, 

 Favoriser des temps d’observation dans un cadre préventif en vue d’un éventuel dépistage sur les 
troubles du développement des enfants. 

 
Auprès des familles  

 Se rendre disponible pour répondre aux demandes individuelles et accompagner la parentalité,  

 Proposer des bilans et orienter les familles dans le cas d’une nécessité de suivi personnalisé, 

 Animer des réunions/temps d’échanges adressés aux parents sur différents thèmes concernant le 
développement de l’enfant (l’agressivité, le sommeil, l’alimentation…). 

 
Auprès de l’équipe encadrante et pédagogique 

 Prévenir et dépister les troubles du développement de l’enfant en collaboration avec le/la 
responsable de la structure, le médecin de crèche, le/la psychomotricien/ne, 

 Analyser les problématiques et questionnements récurrents afin de proposer des axes de travail, 

 Animer des temps de formations pour les agents, 

 Favoriser l’amélioration des pratiques professionnelles en impulsant une réflexion autour du 
développement psychoaffectif de l’enfant.  

 

Offre d’emploi – Contrat de vacataire  



 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Horaires : vacations en fonction des besoins 

Contraintes spécifiques : déplacements fréquents (permis B demandé). 

PROFIL 

Titulaire d’un bac + 5 universitaire en Psychologie,  vous possédez idéalement une expérience dans les 
crèches ou auprès de jeunes enfants. Une bonne connaissance du développement de l’enfant, des 
dysfonctionnements relationnels et comportementaux de l’enfant vous sera nécessaire, ainsi qu’une 
connaissance du fonctionnement des EAJE et des enjeux institutionnels. La disponibilité, l’écoute, la 
volonté de collaborer avec les différents acteurs de l’accueil du jeune enfant sont attendus et devront 
compléter votre profil.  

Date limite de dépôt des candidatures : dès que possible 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Adressez votre lettre de motivation et un curriculum vitae à l'attention de M. le Maire en indiquant 
la référence CY/23/01/PSYVAC/IG : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines – 
3 place Olympe de Gouges – BP 48000 CERGY – 95801 CERGY-PONTOISE 
CEDEX 
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