
 

 

La Ville de Rungis recrute pour la Maison de la petite enfance 

 1 psychologue (h/f) à Temps non complet – 16h par semaine 

 
 
Contexte  
Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt 
National desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à 
Paris et à l'aéroport d'Orly. 
La ville est composée de deux crèches de 60 berceaux et d’un multi accueil. 
 
Vous impulserez une dynamique relationnelle entre les différentes structures et favoriserez une 
cohésion d’équipe en ayant comme seul objectif : le bien-être de l’enfant. 
 
Missions principales  
Observer les enfants dans leur milieu d’accueil, prévenir et dépister les troubles du comportement.   
Apporter un soutien aux professionnels en charge des enfants.  
Animer des réunions pédagogiques pour les professionnels, analyser les pratiques.  
Impulser une dynamique relationnelle entre les professionnels et les différentes structures de la 
Maison de la petite enfance.  
Participer à toutes les réunions de service, de fonctionnement, de bilan des enfants.  
Etre à l’écoute des parents, soutenir la parentalité.  
Recevoir les familles suite aux observations réalisées, à la demande des directrices ou des parents. 
Rencontrer chaque nouvelle famille au cours d’un entretien d’accueil. 
Animer des réunions à thème pour les parents. 
 
Profil du candidat 
Titulaire d’un doctorat de psychologie ou d’un diplôme de psychologue clinicienne  
Expérience dans le domaine de la petite enfance  
Connaissance de l’enfant et de sa famille 
Capacité à animer des réunions 
 
Qualités   
Savoir écouter, être attentif au discours de l’autre et rester neutre 
Avoir des connaissances complètes sur l’enfant. 
Capacité à travailler en équipe et à conduire des entretiens individuels ou avec des familles 
Savoir animer des réunions ou des groupes de parole 
Etre dynamique, tolérant, disponible et à l’écoute 
Savoir prendre du recul et interroger son propre travail 
Avoir un langage adapté 
  
Poste à temps non complet (16h par semaine), à pourvoir au plus tôt 
 
Vous êtes intéressé(e) : Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier ou par 
courriel à Geneviève CHEMIN, responsable de la Maison de la petite enfance  
g.chemin@ville-rungis.fr 
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