Le CENTQUATRE-PARIS recrute
un accueillant Psychologue clinicien H/F
CDD à temps partiel 35,5h / mois
Référence : DPU/MDP.
Le CENTQUATRE-PARIS est un établissement artistique de la Ville de Paris dédié à la
production, à la création et à la diffusion. Avec plus de 39 000 m² de surface totale, le
CENTQUATRE-PARIS permet au public de développer un regard nouveau sur les arts
d’aujourd’hui. Ouvert aux artistes de toutes disciplines, le CENTQUATRE-PARIS comporte
également des commerces, un restaurant et des équipements publics de proximité pour les
pratiques artistiques amateurs et la petite enfance.
Située au cœur du CENTQUATRE-PARIS, la Maison des Petits est un lieu d’accueil artistique
enfants/parents destiné aux enfants de la naissance à 5 ans révolus et à leurs accompagnants.
Objectifs et Missions
Vous assurez, sous la direction de la responsable de la Maison des Petits, la mise en œuvre d’un
projet innovant mêlant l’art, la clinique en référence à la psychanalyse et le social. A ce titre vous
prenez en charge les missions suivantes :
 accueillir les enfants de 0 à 5 ans et leurs accompagnants,
 soutenir la relation parents/enfants par une écoute bienveillante,
 créer les conditions favorisant l’accès des familles à l’art et aux propositions du
CENTQUATRE-PARIS dans son ensemble.
Profil
Master 2 Psychologue clinicien d’orientation analytique, justifiant d’une expérience minimum de 5
ans dans le domaine infanto-juvénile. Expérience analytique fortement souhaitée.
Connaissance des questions liées à la famille, au développement de l’enfant, à la lutte contre
l’exclusion. Intérêt pour les problématiques d’inter-culturalité.
Réflexion sur l’apport de l’art dans le développement du jeune enfant. Connaissance du matériel
éducatif, attention portée à l’aménagement de l’espace.
Sensibilité à l’art et à la création contemporaine, autonomie, rigueur, discrétion et respect de la
confidentialité, sens de l’initiative, de la collégialité et grande disponibilité.
Recrutement
CDD à temps partiel : 35h 30 par mois.
Temps de travail réparti sur la semaine :


Accueil des familles :
- les jeudis de 14h30 à 18h30
-



week-end : 2 samedis après-midis/mois et 1 dimanche après-midi de 14h30 à 18h30

Supervision et réunion d’équipe :
- 2 jeudis matin/mois de 10h à 13h

A pourvoir dès que possible.
Candidature
CV + Lettre de motivation (indiquer prétentions salariales) par mail : recrutement104@104.fr sous
la référence DPU/MDP avant le 15 janvier 2017

