LA VILLE DE CALAIS
(+80 000 habitants – P.D.C.)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants)
jouit d’une accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des
liaisons ferroviaires à grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle
favorise une concentration naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de
grande envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son
cadre de vie, Calais le renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

Recrute
Un psychologue vacataire h/f
A 520H / an
La Ville de Calais recrute, pour son service de la Maison de la Famille, dans le
cadre de ses missions de soutien à la parentalité un(e) psychologue vacataire à
hauteur de 520h / an pour une durée de 1 an renouvelable.

Mission :
Ce temps de vacation comprend la participation aux temps d’accueil enfants
parents sur les deux lieux « Pomme de Reinette » implanté au Beau Marais, sur le
secteur Mollien et au Fort Nieulay et « Pomme d’Api » implanté au Centre-Ville,
la préparation, l’animation et le suivi / évaluation d’actions de soutien à la
parentalité tels les cafés des parents
Profil :
Diplôme de Psychologue Clinique obligatoire
Expérience souhaitée sur un poste similaire
Connaissance des fondements de la relation parents enfants,
Le candidat doit être motorisé, au vu des nombreux déplacements engendrés par
ses missions.
Adresser les candidatures – (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) à :
Mme le Maire
Service Emploi et Compétences
« Recrutement d’un(e) psychologue vacataire »
Place du Soldat inconnu - CS 30329 - 62107 Calais cédex
date limite de candidature :

8 Juillet 2020

ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

