
Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale du Bas-Rhin 
Division du premier degré 
 
 

Fiche profil de poste 
 
 
 

Circonscription : Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés  
Libellé du poste : Psychologue scolaire situations complexes (hors réseau) 
 

 
 

1. Définition du poste et des missions : 
 
Le psychologue scolaire évalue les situations complexes soumises à l’échelon départemental, dans le champ de la 
difficulté comportementale. 
Il apporte son expertise et accompagne les acteurs concernés (équipes d’école, directeurs) en lien avec les équipes de 
circonscription. 
Il participe à la recherche de réponses permettant, dans toute la mesure du possible, la scolarisation en milieu ordinaire.  
 
Le poste est positionné à l’Inspection académique du Bas-Rhin, auprès de l’IEN ASH, et s’inscrit dans un travail 
d’équipe avec, notamment, la conseillère pédagogique chargée de mission troubles du comportement.  
 
Le territoire d’exercice est le département du Bas-Rhin, ce qui implique des déplacements dans l’ensemble des 
circonscriptions, en écoles maternelles et élémentaires.  
 
 

2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 
Le candidat a une expérience de psychologue scolaire de réseau et s’est déjà confronté aux situations complexes 
résultant des difficultés de comportement des élèves. 
Outre sa connaissance des troubles du comportement, le candidat fera preuve de capacités d’analyse de la situation 
dans ses différentes dimensions mais aussi d’un regard distancié qui favorisera la bonne compréhension des 
composantes de la situation par les acteurs concernés (enseignant(s), ATSEM, familles, partenaires). 
 
Qualités attendues : 
- capacité à travailler en équipe et à communiquer, 
- capacité à rendre compte et à proposer des solutions, 
- capacité à travailler dans la confidentialité, 
- grande disponibilité. 
 
Etre titulaire d’un MASTER ou d’un DESS serait un atout.  
 
 

3. Conditions de recrutement : 
 
Le candidat sera reçu par une commission composée de l’IENA, de l’IEN ASH et d’un psychologue scolaire.  
 
 
 

 

______________________________________________________________________________ 

Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
IEN ASH : 03.88.45.92.30 
 


