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Psychologue scolaire 

Le lycée Mermoz recrute un professionnel en contrat de prestation de 8h00 hebdomadaires.  

La personne recrutée assurera, dans le cadre d’un fonctionnement en équipe pluridisciplinaire, des 
missions d’écoute et d’accompagnement d’enfants et d’adolescents  en situation de mal être, de 
difficultés scolaires, de handicap, à la demande des enfants, des parents ou de l’établissement.  

Formations/compétences requises : niveau L3 minimum/ compétences en psychologie de 
l’enfant/ connaissances du handicap et des troubles des apprentissages / connaissance du système 
scolaire français. Des connaissances ou une expérience en orthophonie pourrait être un plus. 

Qualités requises : sens de l’écoute, de la diplomatie, du relationnel. Esprit d’initiative et dynamisme.  

La personne recrutée ne pourra pas posséder un cabinet privé en ville. 

Rémunération : 11 000 F/h 

 

Description des activités :  

Le travail de la personne recrutée  consiste en :  

- Rôle d’écoute : lieu d’écoute bienveillante et d’aide 

- Rôle pré diagnostic et d’orientation thérapeutique si nécessaire : repérage des difficultés 
(psychologique, cognitive, relationnel, d’apprentissage, familiales…) et orientation si nécessaire 

- Rôle « thérapeutique » : Le professionnel participe à l’élaboration du projet de prise en charge 
individualisé de l’enfant ou de l’adolescent : guidance parentale, des professionnels, conseils. 

- Rôle de conseil et d’information aux enseignants, à l’équipe éducative, aux parents (mise en place 
de PAP…). 

- Rôle de mise en relation entre les parents, l’élève, les enseignants, la direction, le pôle médical et 
les professionnels extérieurs le cas échéant. 

 

Aspect organisationnel : relations professionnelles les plus fréquentes : Equipe de direction, 
Conseiller Principaux d’Education, infirmière et médecin scolaire, enseignants.  Le professionnel sera 
placé sous l’autorité du chef d’établissement, du Directeur Administratif et Financier et sous l’autorité 
fonctionnelle d’un Proviseur Adjoint. Il sera soumis au secret professionnel partagé avec le pôle 
médical de l’établissement. 

Place de la personne recrutée dans l’équipe pluridisciplinaire : le professionnel interviendra si 
besoin et/ou sur demande auprès de l’équipe pédagogique (au sens large) afin de mieux comprendre 
la problématique, de proposer des aménagements spécifiques et pertinents, de répondre aux questions 
et d’informer. Il pourra si nécessaire intervenir en amont des conseils de classe. 
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CONDITIONS DE CANDIDATURE :  

 Dossier de candidature à télécharger et liste des pièces à fournir disponibles sur notre site dans :  

L’onglet Etablissement > Offre d’emploi > http://www.lyceemermozdakar.org / Offre+emploi 

 Le dossier de candidature complet (accompagné des pièces à fournir) doit être : 

- Posté à l’attention de Monsieur le Proviseur 

- Ou déposé à l’entrée principale du Lycée, auprès du standard de 7h45 à 15h. 

 

        A l’attention de :  Monsieur le Proviseur 
    Lycée Français Jean-Mermoz 
    Rue de Ouakam, 99 BP 3222 Dakar (SENEGAL) 
 
        Avant la date limite du : 04 décembre 2019 
         
 Attention : pas d’envoi par courriel @. Toute pièce manquante impliquera le rejet  du dossier.     
 Uniquement les candidats présélectionnés seront contactés pour un éventuel entretien. 
 

 

Pour toute information : rh@lyceemermozdakar.org     

 

http://www.lyceemermozdakar.org/
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