
  

 

 

 

 

 
 

La ville de Narbonne (Aude) 
 56 000 habitants 

                   

Recrute pour la Direction de la Petite Enfance 
 

Un(e) Psychologue 
A temps non complet 50% 

 
Missions attendues du service :  
 

 Veillez, en collaboration avec la direction de la Petite Enfance, les directrices des 
établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) et le Référent Santé & Accueil 
Inclusif (RSAI) à la qualité d’accueil et à la sécurité physique et affective des enfants et des 
parents au sein des établissements d’accueil du jeune enfant de la ville de Narbonne. 
 

 Accompagner toutes les situations d’enfants et de familles vulnérables et nécessitant une 
attention particulière. 
  

 Etre attentif au développement psycho affectif des bébés et des enfants et orienter si 
nécessaire les familles.  
 

 Garantir que les EAJE puissent être un lieu de prévention précoce des troubles du jeune 
enfant, des troubles de l’attachement et de la santé psychique de parents.  

 
Missions et détails des tâches : 
 

 Construire et animer avec l’équipe de direction, le RSAI et les directions des EAJE une 
réflexion sur les valeurs professionnelles qui déterminent ensuite le cadre des pratiques 
d’accueil (projet d’établissement, référentiel des 1000 premiers jours). 
  

 Offrir aux équipes des EAJE un appui dans les situations complexes autour des 
problématiques de handicap, de repérages des situations de maltraitance intrafamiliale ou 
de difficultés relationnelles ou développementales. 
 
A travers l’outil de l’observation, soutenir l’accompagnement des professionnelles de 
terrain dans l’accueil quotidien des enfants nécessitants un ajustement des pratiques 
d’accueil.  

 
 Prévenir les difficultés développementales du bébé et des enfants par un repérage 

précoce des signes d’alerte, accompagner les parents dans leur cheminement vers les 
structures spécialisées.  
 

 Proposer des entretiens familiaux, à la demande des familles, autour des problématiques 
parentales mais aussi développementales et comportementales des enfants.  
 

 Participer au temps institutionnel : formation, journée pédagogique, réunions de service, 
réunion EAJE supervision Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF). 
 

 Travailler en collaboration avec le second psychologue.  (temps de travail mensuel ou 
hebdo). 
 
 



 
 

Conditions particulières du poste (horaires / contraintes…) / Habilitations ou 
prérequis éventuels nécessaires sur ce poste /  Informations diverses liées au poste. 

 

 Travailler sur plusieurs lieux (les différents EAJE/la Direction Petite Enfance). 
 Temps de travail : 50% 

 
 
Profil : 
 

Connaissances : 

 

 Formé à l’observation/ Méthode d’observation de l’enfant et du groupe. 
 

 Formé au repérage précoce des difficultés développementales, comportementales et 
développement de l’enfant de la naissance à 4 ans + pathologies spécifiques (TSA, trouble 
de l’attachement…). 
 

 Connaissance fine des enjeux relationnels et des processus d’attachement entre l’enfant et 
sa famille. 
  

 Connaissance des enjeux institutionnels et des dynamiques d’équipe. 
 

 Connaissance des problématiques de violences intra familiales (repérages, procédures 
administratives et judiciaires, accompagnement psychologique). 

 

Savoir-faire : 

 

 Conduite d’entretiens familiaux. 
  

 Conduite de réunion clinique, de groupe de paroles de professionnelles de la petite 
enfance ou de parents. 
 

 Disposer d’une bonne aisance rédactionnelle (rédaction de compte rendu de réunion, de 

projets, de compte rendu d’observations...) 
 

Savoir être, comportements : 

 

 Capacité d’attention, de disponibilité. 
 

 Discrétion, réserve. 
 

 Réactivité, capacité d’adaptation. 
 

 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
  Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) 

 

A Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

CS 80823 
11785 NARBONNE Cédex 

 
Ou par mail à : emploi-formation@mairie-narbonne.fr 

 
Date limite de candidature le 24 février 2023 

mailto:emploi-formation@mairie-narbonne.fr

