
                                                     

 

POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE : Psychologue de l’Education 
nationale en CIO spécialisé près le Tribunal pour Enfants 

 

Poste vacant au 15/11/2018 (suppléance d’une durée de 4 mois) 

 
 

 

Implantation : Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale 

 8 rue Claude Bernard – 93008 BOBIGNY 
 

Rattachement administratif : CIO de Pantin (93) 
 

Catégorie statutaire / Corps : Psychologue de l’éducation nationale (EDO) 
titulaire ou contractuel(le) 

 
 
 
Environnement professionnel : 

 

Le CIO près le Tribunal pour enfant est placé sous la responsabilité du DASEN de Seine-St-Denis 
 
Mission particulière demandée : 
 

- Accompagnement, suivi des jeunes signalés par les services de la PJJ du département et les 
services mandatés justice. 

- Accueil, accompagnement, suivi des jeunes absentéistes de moins de 16 ans, des jeunes 
pluri exclus dans le cadre des dispositifs départementaux pilotés par les inspecteurs de 
l’information et de l’orientation. 

 
Activités particulières du poste : 
 

- Aider des jeunes en souffrance, suivis par les services PJJ et mandatés justice, à envisager 
un parcours d’orientation réaliste 

- Se confronter à des situations sociales et familiales complexes 

- Soutenir le travail en partenariat (ASE, PJJ, PRE) et liens à établir avec l’éducation nationale 
 
Savoirs particuliers : 
 

- Accompagner des jeunes et des familles 

- Travailler avec des partenaires : consultations éducatives de la PJJ, services de l’ASE et 
intervention à la maison d’arrêt de Villepinte 

- Réflexion nourrie indispensable sur les problématiques d’insertion 

- Connaissances psychologiques 

- Intérêt pour les domaines : justice et protection de l’enfance 

- Equilibre personnel affirmé, recul, volontarisme, ouverture d’esprit 
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Modalités de dépôt de candidature : 
 
Si le poste vous intéresse, vous devez : 
 

 adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé au secrétariat des IEN-IO 
du 93 : ce.93ien-io@ac-creteil.fr  avec copie à l’attention de madame la cheffe du service 
académique d’information et d’orientation ce.saio@ac-creteil.fr 

 
 

Savoirs Faire : 

 

- Savoir-faire des psychologues de l’éducation nationale dans un environnement non scolaire et 
avec de fortes demandes de bilans 

- Savoir-faire des Psy-EN dans un environnement parfois très précaire, avec un public en extrême 
difficulté 

- Bonne expérience professionnelle avec un public d’élèves décrochés ou en grande difficulté 
scolaire est indispensable 

- Créativité dans la recherche de solutions particulières pour ce public 

- Bonne connaissance des modalités de l’orientation et des dispositifs d’aide dans 
l’enseignement ordinaire et spécialisé 

- Curiosité intellectuelle permanente 

- Etre en capacité d’associer les familles à la mise en œuvre d’un parcours de formation adapté 
au besoin de leur enfant 

- Faire preuve d’autonomie professionnelle 

- Avoir une éthique professionnelle avérée 

 

Profil du candidat : 

 
- Connaître et utiliser les outils bureautique et Internet 
- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et de communication 
- Savoir rendre compte régulièrement et respecter les règles de confidentialité  
- Savoir organiser son activité 
- Avoir de bonnes qualités relationnelles  
- Savoir travailler en autonomie 
- Avoir une bonne capacité d’adaptation 
- Avoir une bonne capacité d’analyse et un esprit de synthèse  
- Etre rigoureux dans le suivi des dossiers 

 
Loyauté – Discrétion – Rigueur – Disponibilité – Neutralité – Esprit d’initiative – Qualité d’écoute  
Compétences relationnelles 
 
Titulaire d’un Master 2 en Psychologie  
 

Conditions particulières d’exercice : 
Quotité de service : 100 % 
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