
La Ville de La Teste de Buch 

Bassin d’Arcachon 

Région Nouvelle Aquitaine 
 

Recrute son/sa 

 Psychologue – Lieu d’Accueil Enfants Parents 
TNC 20H30 ANNUALISE 

Cadre d’emplois des Psychologues, catégorie A 

 Contractuel 

 

 

La Teste de Buch est une commune touristique de 26 000 habitants, surclassée 40 à 80 000 

habitants, ayant un effectif de 650 agents. C’est la ville la plus importante et le principal pôle 

économique du Bassin d’Arcachon. Elle fait partie de la Communauté d'Agglomération du 

Bassin d'Arcachon Sud (COBAS). La Teste de Buch c’est 26 000 hectares, un patrimoine 

naturel exceptionnel avec sa Dune du Pilat, son banc d’Arguin, sa célèbre île aux oiseaux et ses 

cabanes tchanquées, mais aussi 25 km de plages océanes, et le lac de Cazaux, et ses 3650 

hectares de forêt usagère entre autres. 

Mais la Teste de Buch c’est aussi une nouvelle municipalité dynamique, qui souhaite donner un 

nouvel élan à sa commune.  

 

Dans l’organigramme : 

 

 Direction Générale Adjointe Services à la population 

 Direction de l’Action Educative, de la Vie des Quartiers et des Sports 

 Service petite enfance 

 

Le lieu de Travail : 

 

Service petite-enfance – 3 allée Camille Jullian – 33260LA TESTE DE BUCH 

 

Vos missions : 

 

 Organiser l’espace avec des repères et des jeux pour les enfants en sachant s’adapter aux différents 

locaux du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

 Assurer l’accueil en étroite collaboration avec les personnes et professionnels « ressources 

bénévoles » du LAEP 

 Observer, écouter, accompagner  

 Orienter les familles vers des professionnels si la problématique familiale nécessite une prise en 

charge plus spécifique et individualisée. 

 Réguler les échanges et être disponible auprès de l’adulte comme de l’enfant 

 Participer aux temps de régulation mensuelle 

 Participer aux réflexions et aux projets en partenariat avec les autres services soutenant la fonction 

parentale 

 Se former tout au long de sa carrière sur les problématiques petite enfance et parentales 

 Assurer le rangement des locaux,  le rangement du matériel éducatif et son nettoyage 

  



 

Votre profil : 

 

 Etre titulaire du diplôme de psychologue 

 Connaitre le fonctionnement et les missions du LAEP  

 Connaitre et accepter la charte de l’accueillant 

 Avoir une capacité d’analyse, de recul, de non intervention 

 Maîtriser les techniques de communication à la relation d’aide 

 Connaitre le développement de l’enfant, repérer les troubles de la relation précoce et du 

développement. 

 Faire preuve de disponibilité, neutralité, discrétion, tolérance et empathie 

 Savoir écouter et respecter l’autre, son rythme, son histoire 

 Maîtriser ses propres émotions et attitudes 

 Avoir le sens des responsabilités 

 Savoir travailler en réseau, en équipe, en partenariat. 

 

Les conditions de rémunération et avantages principaux : 

 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année (sous conditions), 

 Action sociale + Chèques vacances,   

 Participation de l'employeur aux cotisations de mutuelle santé et de prévoyance labellisées. 

 

Comment postuler : 

 

Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire avant le 15 juin  

2022 à 17h00. 

 Par courrier :  

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – BP 50105 – 33164 LA TESTE DE BUCH Cedex 

 Par mail :  

drh@latestedebuch.fr  
 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 

candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 

1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 

rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 

contractuelle. 

 

Cette annonce respecte la procédure de recrutement définie par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la 

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. 

mailto:drh@latestedebuch.fr

