
 Située dans le département de Seine et Marne, la ville de Vaires-sur-Marne,     
13 368 habitants, s’inscrit dans la dynamique de développement de la communauté d’agglomération de Paris-
Vallée de la Marne. Site olympique, la ville bénéfice d’une situation attractive et d’un important réseau de 
connexions. Facilement accessible en transport, notre collectivité possède de nombreux atouts, notamment : 

 son commerce de proximité dynamique  
 ses équipements sportifs et culturels qui lui ont valu l’obtention du Label ville Active et Sportive en 2016. 
 Un patrimoine naturel préservé 

 

LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE 

RECRUTE POUR SA MAISON DE LA PETITE ENFANCE 

UN POSTE DE PSYCHOLOGUE VACATAIRE 
 

Placé(e) sous l’autorité de la Coordinatrice de la Maison de la Petite Enfance et des 

Directrices des  Multi-Accueil  familial et collectif vous serez chargé(e) : 

 

 de promouvoir le bien-être et le développement harmonieux des enfants, 

 d’avoir un rôle d'écoute, de soutien, d'information et éventuellement d'orientation tant 

auprès des parents, des assistantes maternelles que du personnel des structures Petite 

Enfance. 

 d’observer le comportement et l'évolution des enfants dans un but de prévention et de 

repérage des troubles psychologiques des enfants et si besoin de leurs orientations. 

 d’accompagner les équipes dans la prise en charge personnalisée des enfants porteurs 

de handicap, 

 d’analyser les pratiques professionnelles en concertation avec les équipes, 

 d’accompagner et soutenir les équipes dans leurs pratiques quotidiennes, 

 de former les assistantes maternelles et le personnel lors des groupes de paroles ou des 

journées pédagogiques, 

 de soutenir les familles dans leur parentalité et informer les parents (individuellement 

ou lors des soirées à thème), 

 de participer aux réunions d'équipe ou de parents, 

 

PROFIL 
 

 Master 2 de psychologie de l'enfant ou Master 2 de psychologie clinique ou de 

psychopathologie, 

 Esprit d’équipe, dynamisme et bienveillance 

 Sens de l’organisation 

 Connaissance du développement psychomoteur du jeune enfant 

 Expérience similaire très appréciée 

 

Cadre d’emploi des psychologues 

 Poste à temps non complet - Vacations 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 

Madame le Maire 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 

Ou par mail à :  

recrutement@vairessurmarne.fr 
Pour toutes informations complémentaires contactez la direction des ressources humaines au 01.64.72.45.31 

mailto:recrutement@vairessurmarne.fr

