
Fiche de poste psychologue 
Membre de l’équipe académique Caaps – Académie de Strasbourg 

(Conseils et accompagnement pour agir en promotion de la santé en faveur des jeunes) 
  

Intitulé du poste Psychologue rattaché au programme Caaps de promotion de la santé des jeunes alsaciens 

Situation du poste 
Adresse du service : 
Annexe du rectorat de l’académie de Strasbourg 
27, boulevard Poincaré 67000 Strasbourg 

Pilotes de l’action 

 
• Dr Camille Pfleger, médecin conseiller technique du recteur  
• Léone Jung, infirmière conseillère technique du recteur 

 

Missions et fonctions du 
poste 

 
• Participer au comité technique (groupe de travail) dédié à la construction du volet 

« bien-être » de l’action Caaps 
• Former et accompagner les équipes pédagogiques dans la construction et la mise 

en œuvre de projets de promotion du bien-être des élèves et des habitudes de vie 
favorables à la santé 

• Animer des temps de présentation auprès des familles 
• Participer à la mise en œuvre et au suivi de l’action au sein des écoles ciblées 
• Participer à l’évaluation de l’action 
• Participer à la pérennisation de l’action 

 

Observations, 
spécificités 

• Employeur : GIP FCIP Alsace 
2 rue Adolphe Seyboth  
67000 Strasbourg 

 
• Equipe Caaps composée de : 2 diététiciennes, 1 infirmière et 1 éducateur en 

activités physiques et sportives 
• Mobilité : 

o Sur toute l’académie (Haut-Rhin et Bas-Rhin)  
o Permis B requis 
o Frais de déplacement remboursés / véhicule de service mobilisable 

• Flexibilité des horaires 
 

Quotité et durée 
• Poste à pourvoir au 01/01/2023 
• Quotité de travail préconisée : ½ temps - CDD  
• Durée du CDD : 8 mois renouvelables sur la durée du projet (01/01/2023 au 

31/12/2024), sous réserve de validation de la période d’essai. 

Compétences requises 

Connaissances : 
- Méthodologie de projet 
- Fonctionnement de l’institution éducation nationale 
- Institutions en lien avec les politiques de santé publique 
- Outil informatique 
- Thématique :  

o Bien-être des enfants, développement de l’enfant et tout particulièrement 
de ses compétences psychosociales, pratiques pédagogiques et 
éducatives positives 

o Promotion des habitudes de vie favorables 
 
Capacités et attitudes : 

- Travail en équipe, dialogue et capacités relationnelles 
- Dynamisme, autonomie et prise d’initiative 
- Organisation, pédagogie et gestion de groupes 
- Expression orale et écrite, esprit de synthèse 
- Curiosité intellectuelle 
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