VACANT

Psychologue scolaire
Profil Souhaité

Nous sommes à la recherche d’un(e) psychologue scolaire qui travaillera sur le siège de
Chamisero en équipe pluridisciplinaire (Enseignants, Aides-Maternelles, Vie Scolaire,
Infirmerie…) rattaché(e) à la Direction Pédagogique de l’établissement, le(la) psychologue
scolaire contribue par son analyse, au parcours de réussite des élèves et exerce auprès d’
écoliers, de collégiens, de lycéens dans le respect des principes déontologiques et éthiques.
La personne sélectionnée mobilise son expertise au service de la prise en compte du
développement psychologique, cognitif et social des élèves et apporte aux familles ainsi
qu’aux équipes pédagogiques et éducatives un éclairage spécifique sur la situation des élèves.
Il(Elle) porte une attention particulière aux élèves en difficulté, en situation de handicap ou
donnant des signes de souffrance psychologique.

Savoirs et savoir-faire:

- Répondre aux demandes individuelles des élèves, des familles et des enseignants, et mettre
en place un suivi lié à ces demandes.
- Intervenir afin d’accompagner les élèves, les parents et les équipes pédagogiques lors de
problématiques familiales, personnelles, éducatives pour assurer le bien-être des élèves et
leur épanouissement ; ainsi que leur capacité à apprendre et leur sécurité
- Conseiller les élèves et leurs familles, ainsi que les équipes pédagogiques afin de faciliter le
dépistage et la prise en charge des élèves en difficulté.
- Effectuer des observations en classe et réaliser des bilans psychologiques à la demande des
équipes.
- Contribuer à la prévention des difficultés scolaires et personnelles des élèves.
- Animer des séances de prévention auprès des élèves en liaison avec le pôle santé et les
équipes enseignantes (conférences ou débats, séances de formation du personnel etc).
- Établir des liens avec des professionnels de santé et du paramédical à l’extérieur de l’école.

Savoir-être professionnels:

- Autogestion
- Capacité d’adaptation
- Travail en équipe
- Rigueur
- Maîtrise des outils MS Office et Google Suite for Education
- Français bilingue, Espagnol intermédiaire

Niveau d’études et expérience professionnelle

-Master en psychologie ou un Diplôme d’Etat de Psychologue scolaire (DEPS). Être titulaire du
concours de psychologue de l’Education nationale (PsyEN) est très apprécié.
- Une expérience affirmée d’au moins un an en tant que psychologue au sein d’un
établissement scolaire est indispensable.

Prise en fonction: Août 2022
Contrat: 22 heures pédagogiques
Comment s’inscrire?

Postuler en envoyant votre CV via le formulaire de candidature: ici

