
 

 
 

 
FICHE DE POSTE 

 
 

 

 

INTITULE DU POSTE : PSYCHOLOGUE CLINICIEN 
 

 

Date souhaitable de prise de fonction : 15 Juillet 2022 

 
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Direction : 

Service : 

 

DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT DE POLYNESIE FRANÇAISE 

LYCEE POLYVALENT TAIARAPU NUI  

 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION : PSYCHOLOGUE 
 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : 0 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : CONTRAT DE 3 ANS, DIPLOME DE MASTER 2 DE PSYCHOLOGIE  
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
 

Au sein du lycée 
 - Accueil des élèves en groupe ou en individuel. 
- Suivi thérapeutique  
- Campagne de prévention des conduites à risques et des conduites addictives, 
- Protection de l’enfance, prévention de la délinquance ;  
- Soutien à la coéducation avec les parents ;   
- Suivi et évaluation des missions du programme Margaret’s place 
Ces missions s’exercent en relation avec l’infirmière conseillère technique, pilote du projet et se développent dans une dimension 
internationale 

 
 

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE : 1 300 ELEVES 

 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 

Placée sous l’autorité du chef d’établissement, le psychologue clinicien aura pour mission de : 

 Contribuer au programme de soutien des élèves selon le cahier des charges du dispositif Margaret’s place 

 Suivi et repérage des élèves en difficultés 
 
 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS : 

  les autres services de la direction  les services déconcentrés   services d'autres ministères 

 les agents du ministère les cabinets ministériels  d’autres acteurs publics 

les autres directions  le secteur privé  des organismes étrangers 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

 Ce poste est ouvert aux personnes sans expérience professionnelle. 

Ce poste est ouvert aux personnes ayant une expérience professionnelle initiale. 

  Ce poste est ouvert aux personnes ayant une expérience professionnelle confirmée de psychologie 

 
 
 
 
 

 

 



 

LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE : 
 

CONNAISSANCES : 

 
- DIPLOME DE PSYCHOLOGUE CLINICIEN 

- Bonne connaissance du système éducatif et du fonctionnement d’un établissement scolaire. 
- Connaissances informatiques.  
- Connaissances solides du public polynésien 
 
 

COMPETENCES :  
 
- MAITRISE DE L’ANGLAIS PARLE ET ECRIT 

- Capacité à s’approprier les grands enjeux du programme Margaret’s place 
- Capacité à faire le lien entre les objectifs de MP et les réalités du terrain. 
- Capacité à animer le dialogue avec les acteurs et équipes du lycée et le partenaire américain 
- Capacité à animer des groupes d’élèves, des groupes d’enseignants. 
- Capacité à conceptualiser et concevoir des outils pédagogiques et éducatifs. 
- Adaptabilité, disponibilité, réactivité et sens du travail en équipe. 
- Compétences en arts plastiques, théâtre, techniques de relaxation  appréciées 
- Capacité d’écoute, d’accueil, et d’empathie 

 
 

 

VOS CONTACTS RH  

Wanda GASSMANN contact DVEEE, 40 46 28 00, wanda.gassmann@education.pf  

Charlotte Girard, Fondation Te Ti’aturi Nei, 89 70 42 49  recrutement.mptahiti@gmail.com 

 

Envoyer lettre de motivation, CV et diplômes à ces 2 adresses jusqu’au 31 Mai 2022 inclus 

Si votre candidature est retenue, un entretien sera programmé 
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