
 

 

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 (départ en retraite), son Responsable du Service 
Psychologie h/f en CDI à temps plein à partir du 22 août 2022.  

 
Le poste est situé à Nantes avec des déplacements dans des établissements du 
département. 
 
 

RESPONSABLE DU SERVICE PSYCHOLOGIE H/F EN CDI TEMPS PLEIN  
A PARTIR DU 22 AOUT 2022 

 
 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du Directeur Diocésain et membre du Conseil de Direction, le 
Responsable du Service Psychologie H/F assure l’animation et la coordination d’une équipe 
composée de 15 psychologues cliniciens et d’une assistante administrative qui interviennent 
auprès d'enfants et d'adolescents scolarisés de la maternelle au lycée dans les établissements 
scolaires privés de Loire Atlantique. 
 
Le Responsable du Service Psychologie H/F met en œuvre la politique de l’Enseignement 
Catholique en matière de prévention et de protection de l’enfance à l’échelle du département. 
A ce titre, il est l’interlocuteur privilégié des différentes instances de l’Enseignement 
Catholique, des Services Publics (Education Nationale, Santé, Justice, Conseil 
Départemental, Préfecture…), des Chefs d’Etablissement, des Responsables de Vie scolaire 
et Infirmiers scolaires. 
Il dispose pour cela de moyens financiers propres à son service. 
 
Responsabilités techniques : 

- Définir les axes principaux d’intervention du Service 
- Être garant de l’application des règles déontologiques de la profession 

 



- Répondre aux demandes des établissements : protection de l’enfance, situations 
complexes, gestion de crise 

- Organiser les réponses et interventions en cas de drame ou crise touchant un 
établissement 

- Elaborer les budgets prévisionnels de fonctionnement de son service, contribuer au 
montage des dossiers de demandes de subventions, participer à l’élaboration des 
contrats avec les établissements en lien avec le Service Administratif et Financier 

- Rédaction du bilan et rapport d’activités de l’année 
- Participer à des missions spécifiques concernant l’ASH (adaptation et scolarisation des 

élèves en situation de handicap) et pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, la 
protection des mineurs et la prévention santé 

- Participer à la formation des enseignants 

 
Responsabilités liées à l’organisation et encadrement du service : 
 

- Piloter et coordonner les activités des psychologues cliniciens et de l’assistante 
administrative 

- Gérer les temps de travail des collaborateurs de son équipe 
- Assurer les entretiens professionnels et d’activités 
- Arbitrer les besoins collectifs et individuels en formation 
- Définir les besoins en recrutement et participer aux procédures de recrutement 
- Animer les réunions d’équipe 
- Collaborer à la transversalité avec les différents services de la DDEC 44 ainsi qu’avec 

les services des autres directions diocésaines 
-  

COMPETENCES ET EXPERIENCES ATTENDUES : 
 
Titulaire d’un master 2 en psychologie ou d’un diplôme équivalent, vous avez une expérience 
significative en encadrement et management d’équipe. 
 
Vous savez animer et motiver vos équipes vers l'atteinte d'objectifs ambitieux. 
Reconnu pour votre relationnel, vos qualités d'écoute et votre rigueur, vous savez vous 
adapter à tous types d'interlocuteurs. 
 
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 22 août 2022. 
 
CANDIDATURE : 
 
 
Merci d’adresser vos CV, lettre de motivation par mail à notre Service Recrutement, au plus 
tard le 14 février 2022 à l’adresse suivante : recrutement@ec44.fr 

 


