
 

psychologue 50 % (n°1835)  

Catégorie de l'emploi : A  
 
Filières : Filière médico-sociale  
 
Grades : Psychologue de classe normale, Psychologue hors classe  
 
Direction : Enfance et petite enfance  
 
Service : CAMSP  
 
Taches principales:  

Missions de la direction/service : 

Accueil des enfants de 0 à 6 ans en situation de handicap ou à risque de handicap, 
consultation, évaluation, coordination du parcours, cure ambulatoire. 

Organisation du service (effectif, rattachement du poste publié…) : 

13.9 ETP, équipe multidisciplinaire qui accueille des enfants sur une plage horaire de 8h à 
18h 

Enjeux/contexte autour du recrutement  : 

Cette demande est justifiée par l’importance du rôle des psychologues au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire assurant le fonctionnement de l’établissement. 

Missions essentielles du poste : 

Diagnostic et suivi thérapeutique en particulier pour les enfants atteints de troubles du 
développement, accompagnement de l’enfant, des parents et éventuellement des autres 
membres de la famille 

Profil recherché : 

Compétences/aptitudes essentielles pour tenir le poste : 

 Maitrise des éléments de diagnostic dans le domaine de la Psychopathologie 
périnatale et du jeune enfant, psychodynamique familiale, trouble du 
neurodéveloppement 

 Maitrise des outils de dépistage et diagnostic, des tests d’évaluation du QD, des 
outils et techniques thérapeutiques 



Qualités essentielles pour tenir le poste : 

 Ecoute, bienveillance, disponibilité, discrétion 
 Capacités de travail en multidisciplinarité et en réseau 

Expérience : 

Exercice dans le domaine de la petite enfance et de la famille, le champ du handicap et des 
situations de vulnérabilité 

Formation initiale : 

Diplôme de psychologue 

Ces éléments du profil recherché serviront de critères d’analyse des candidatures 

Contraintes particulières : /  

Régime indemnitaire et NBI : /  
 
Résidence administrative : Nîmes - CAMSP  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 05/07/2021 18:00  
 
Contact dans le service recruteur :  
Mme DUPUY Renée Pierre : renee-pierre.dupuy@gard.fr  
Mme VALLAT Dany : 04 66 76 98 30  
Chargé emploi et compétences de la DRH :  
Cécile Trinquier 04 66 76 78 33  
 

Les Candidatures (Pièces à joindre : Lettre de Motivation, Curriculum vitae, Diplômes, Copie 
de votre pièce d'identité.) 
A l'attention des candidats fonctionnaires : une copie de votre dernier arrêté de situation 

administrative (qui précise votre cadre d'emploi, votre grade ainsi que votre indice 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental du Gard 
Maison du Département 

DRH – Service Emploi et Accompagnement des Parcours 
2 rue Guillemette 

30044 NIMES Cedex 9 
Ou par mail : 

emploi-drh@gard.fr 
 

 


