
 

 

L’Enseignement Catholique contribue à la mission de service public d'éducation par le 
contrat que chaque établissement passe avec l’Etat.  
Dans le respect des programmes et règlements de l’Education Nationale, nos 
établissements délivrent les mêmes diplômes. Cependant chaque établissement est une 
structure autonome dans la gestion de son organisation et de son fonctionnement.  
Cette liberté contribue à faire des écoles privées des lieux de créativité et de propositions 
éducatives et pédagogiques innovantes.  
Les établissements de l'EC44 sont sous la responsabilité de l'Evêque et appartiennent à 
l'Eglise du diocèse.  
 

La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique recherche, 
dans le cadre d’un remplacement, un/une psychologue clinicien h/f en CDD à temps plein 
à partir du 1er septembre 2021 pour une durée de 5 mois.  
Le poste est situé à Nantes avec des déplacements dans des établissements du 
département. 
 
 

PSYCHOLOGUE CLINICIEN H/F EN CDD TEMPS PLEIN  
5 MOIS A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2021  

 
 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du Responsable du Service Psychologie au sein d’une équipe de 15 
psychologues et en liaison avec les organismes extérieurs (services de protection de 
l’enfance, unités de prévention du suicide, unités de soins médico-psychologiques), vous 
intervenez auprès d'enfants et d'adolescents scolarisés de la maternelle au lycée dans les 
établissements scolaires privés de Loire Atlantique.  
 
Vous réalisez des examens psychologiques individuels d’évaluation, d’évolution et 
d’orientation.  
Vous effectuez des entretiens d’aide individuels et familiaux. 
Vous tenez des permanences d’écoute dans les collèges et lycées et assurez des 
consultations individuelles. 
 
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe enseignante et participez aux réunions 
d'équipe éducative et aux Equipes de Suivi de Scolarisation. 
 
La majorité des interventions ont lieu au sein des établissements et nécessitent donc des 
déplacements sur le département. 
 

 

 



COMPETENCES ET EXPERIENCES ATTENDUES : 
 
Titulaire d’un master 2 en psychologie ou d’un diplôme équivalent, vous maitrisez les tests 
psychométriques. 
 
Autonome tout en ayant un grand esprit d’équipe, vous disposez d’un intérêt pour le milieu 
scolaire. 
Vous avez de bonnes connaissances du développement et de la psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent. 
Vous êtes au fait des différents dispositifs liés à l’école inclusive. 
 
Véhicule personnel et permis B indispensables pour ce poste. 
 
REMUNERATION : 
 
Rémunération en référence à la convention des psychologues de l’Enseignement Catholique 
(EPNL section 5). 
La prise de poste s’effectuera au plus tard le 1er septembre 2021. 
 
CANDIDATURE : 
 
Merci d’adresser vos CV, lettre de motivation par mail à notre Service Recrutement, au plus 
tard le 30 juin 2021, à l’adresse suivante : recrutement@ec44.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


