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Fiche de poste 
Psychologue – Centre parental 

 

 

Enjeux principaux 

 Proposer une écoute à toute personne accueillie : se présenter comme un préalable au travail 

thérapeutique 

 Apporter un éclairage clinique qui concourt à l’élaboration des pratiques éducatives 

 Développer une connaissance fine des partenaires de la santé mentale du territoire et créer des 

liens privilégiés. 

 Mettre au travail le couple parental dans l’intérêt de l’enfant  

 

Description des missions 

Le centre parental accueillera des couples avec un enfant à naître ou un enfant de moins de 3 ans dans le cadre 
d’un accueil en collectif ou en diffus. La prise en charge sera axée sur l’accompagnement de chaque personne 
dans sa construction personnelle (enfant/mère/père) mais également dans la construction de la globalité de la 
famille (conjugalité, parentalité). 
Le Psychologue accompagne les familles dans leur dimension psychique par la mise en place d’actions 
spécialisées en individuel ou en famille. Il propose à l’équipe une aide à la compréhension des potentialités et 
des freins des personnes accueillies. Il contribue par ses apports à un accompagnement de qualité, avec la 
distance et la particularité que requiert sa fonction de tiers. 
Les principales missions seront : 

 Réalisation d’entretiens individuels, conjugaux, familiaux 

 Participation à des ateliers et des temps de vie 

 Mise en place de groupes de paroles 

 Outiller les équipes aux repérages de difficultés d’ordre psychologique 

 Apporter un éclairage aux membres de l’équipe pour les aider à ajuster leurs actions en 

adéquation avec la situation de la famille 

 Participer aux concertations avec les acteurs locaux de la santé 

 Mise en place d’actions partenariales 

 Participer à l’élaboration des procédures et les appliquer 

 Participer aux réunions d’équipe 

 Participation à l’analyse de la pratique 

 Missions ponctuelles à la demande de la hiérarchie 

 

 

 



Profil  

 Psychologue clinicien 

 Formation à l’intervention systémie 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Avoir une approche fine des problématiques familiales, dans un cadre visant l’intérêt de l’enfant 

 Connaissance dans le domaine de la petite enfance 

 Savoir s’appuyer sur les compétences des personnes accueillies 

 Savoir contenir et gérer les émotions du public accueilli 

 

Autres éléments 

Type de contrat : CDI, mi-temps, statut cadre 

Temps de travail : présence obligatoire le jeudi 

Prise de fonction : 2ème trimestre 2023 

Localisation : Challans 

Permis B obligatoire 

 

 

 


