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RECRUTE UN(E) PSYCHOLOGUE 
EMPLOI A TEMPS PLEIN  

CONTRAT A DUREE DETERMINEE 
du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 

 
Les missions du service de psychologie s’inscrivent dans les orientations et priorités diocésaines. Elles sont 
larges et diverses sur un secteur géographique étendu qui regroupe un nombre important 
d’établissements scolaires du 1er et 2nd degrés. 

 
ACTIVITE PROFESSIONNELLE : 

 Interventions cliniques dans les écoles, collèges et lycées auprès d’enfants et d’adolescents, de 
familles et d’équipes enseignantes, sous forme d’entretiens, de bilans psychologiques, de 
concertations ou de participation à des équipes éducatives ou de suivi de scolarisation. 

 Accompagnement des dispositifs spécialisés (ULIS) et structures adaptées (SEGPA). 

 Participation à la mise en œuvre du projet éducatif diocésain en partenariat avec les services de 
la direction diocésaine de l’enseignement catholique. 

 

CADRE DE L'ACTIVITE : 

 Travail en collaboration avec 9 collègues psychologues et 1 assistante-secrétaire.  

 Déplacements dans le département du Maine et Loire 

 

QUALIFICATION et QUALITES REQUISES : 

 Master 2 donnant accès au titre de psychologue 

 Inscription au registre ADELI. 

 Expérience clinique auprès d’enfants et/ou d’adolescents 

 Bonne connaissance du milieu scolaire et des différents dispositifs liés à l’école inclusive 

 Pratique du bilan psychologique  

 Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Permis B et véhicule personnel indispensable 

 

CONDITIONS D'EMPLOI : 

 Elles sont régies par la Convention Collective Nationale des Psychologues de l'Enseignement Privé, 
dans laquelle est inscrit le code de déontologie des psychologues 

 
 

Adresser C.V. et lettre de motivation à Madame Pascale PELTIER,  
responsable du Service de Psychologie 

p.peltier@ec49.fr 
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La Direction Diocésaine  
de l'Enseignement Catholique  

de Maine et Loire 


