
 

Le Groupe Scolaire Saint-Charles d’Athis-Mons - Grand Orly (91200)  

recherche son 

Psychologue H/F 

CDI/Temps plein/partiel  
Prise de poste en septembre 2021 

 
Saint-Charles est un établissement scolaire catholique sous contrat fondé en 1913, et qui 

accueille 2800 élèves, de la maternelle à la licence avec un internat mixte de 100 à 150 élèves. 

Missions principales : 

Sous la responsabilité du chef d’établissement coordinateur, le/la psychologue exerce ses 

missions pour l’ensemble du groupe scolaire, personnels d’éducation, élèves et familles, dans le respect 

du caractère propre de l’établissement et de son projet pédagogique. 

Ses missions principales sont les suivantes (liste non exhaustive) 

 Accompagner individuellement les jeunes du collège au pôle étudiant (entretiens de 

soutien, permanence d’écoute, lien avec les familles si nécessaire, …), 

 Réaliser une analyse des bilans psychologiques des jeunes et définir les adaptations 

nécessaires le cas échéant, 

 Participer à des projets avec les équipes éducatives, 

 Réaliser des analyses de pratique, 

 Être personne ressource auprès des éducateurs (internat/externat), 

 Mettre en place des actions de prévention en lien avec l’infirmière et dans le cadre du 

pôle santé, 

 Animer des séances auprès des jeunes sur des thématiques en lien avec la santé et le bien-

être, 

 Aider à l’orientation du projet personnel et professionnel des jeunes qui le demandent, au 

moyen d’outils spécifiques, 

 Participer activement aux projets spécifiques de l’établissement (Dispositif d’accueil des 

enfants haut potentiel, Classe de soutien),  

 Dans le cadre du dispositif ULIS et SEGPA, réaliser des bilans psychologiques 

d’évaluation dans le cadre d’orientations spécialisées (MDPH, CDO) et participer au 

suivi de scolarisation (ESS) 
 

Compétences exigées et qualités requises  

1. Bonne connaissance des tests (particulièrement du WISC V) et capacité 

d’analyse clinique des données 

2. Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse  

3. Organisation et autonomie dans le travail  

4. Capacité d’adaptation à des situations variées, à travailler en équipe 

5. Une connaissance du système éducatif et de l’enseignement catholique sera un 

atout. 
 

Précisions complémentaires sur le poste  

Être titulaire d’un master 2 en psychologie (de préférence orientation clinique) ou diplôme équivalent 

et être inscrit au registre ADELI. 

Adressez votre lettre de motivation, CV, par mail à M. Patrick LALAGUE à l’adresse 

recrutement@scharles.net – 07 57 41 33 02 / 01 60 48 71 00. 
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