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RECRUTEMENT des contrats locaux  

 

Psychologue scolaire – temps partiel 
 

Le Lycée Français de Manille compte aujourd’hui parmi les écoles internationales reconnues de 
Manille. Il offre une scolarisation dès deux ans et accompagne les élèves jusqu’à l’obtention du 
baccalauréat. 

Sur le site de l’Eurocampus à Parañaque, plus de 700 jeunes sont accueillis chaque jour. Le LFM 
en scolarise près de 380, la plupart bilingues, de 34 nationalités différentes. Quatre langues y 
sont enseignées dans un contexte international où nous coopérons au mieux avec notre 
partenaire allemand pour aménager, améliorer et étendre l’offre éducative de notre 
Eurocampus. 

 
 
Missions principales : 

En collaboration avec le personnel éducatif, la direction du lycée et les familles, vous aurez un 
rôle d’écoute, soutien, dépistage, orientation à destination des élèves du lycée français de 
Manille pour le primaire et le secondaire. C’est ainsi que  

- Vous accueillerez la souffrance psychologique des élèves au sein de l’établissement 
- Vous évaluerez les troubles psychologiques et orienterez vers des ressources extérieures si 

nécessaire 
- Vous mènerez des actions de prévention des risques au sein du lycée (harcèlement, 

violence…) et de prévention des troubles psychologiques 
- En tant que membre du pôle EBEP (Elèves à Besoins Educatifs Particuliers), vous aiderez à 

l’accueil des enfants présentant un handicap (les enfants dys-, troubles des apprentissages, 
…) 

- Vous soutiendrez et conseillerez les AESH (Assistant d’Enfant en Situation de Handicap)  
- Vous travaillerez en réseau avec les autres intervenants autour de l’enfant. 

Vous pourrez également intervenir pour mener des missions d’écoute, soutien, conseil ou 
formation à l’ensemble du personnel du lycée. 

 

Dans ce cadre, vos principales activités seront :  

- Réalisation de documents d’information à destination des élèves et des enseignants 
(plaquette du point écoute) 

- Accueil des élèves sur des plages horaires définis soit en libre accès, soit sous la forme de 
prise de rdv 

- Rencontre avec un élève sur demande du personnel du lycée 
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- Contact avec les parents (échanges téléphoniques ou rdv) 
- Accueil des enseignants et autres personnels en cas de besoin 
- Travail de réseau avec les intervenants et ressources extérieures (hôpitaux, centres 

psychologiques, ressources via internet…) 
- Organisation de campagnes de prévention au sein du lycée avec information aux parents 
- Organisation de réunions avec le personnel autour de la problématique particulière d’un 

enfant 

 

Vous exercerez en temps partiel au LFM et serez placé(e) directement sous l’autorité du chef 
d’établissement.  

 

 

Profil 

Psychologue de formation, vous avez une bonne connaissance du fonctionnement d’une école, 
et de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Vous avez une bonne capacité d’observation, 
êtes analytique, savez évaluer les situations et faites preuve de discernement dans le partage 
d’informations personnelles de l’enfant.  

Disponible, investi(e), vous savez vous adapter aux situations et faites preuve d’écoute et 
d’empathie.  

Un bon niveau d’anglais est indispensable. 

 

 

Conditions d’emploi 

 Salaire sur 13 mois (Contrat à durée déterminée pour l’année scolaire, renouvelable) 
 La grille de rémunération tient compte des diplômes, de l’expérience dans le poste  
 Aides financières à l’installation (Visa de travail, billet d’avion,…) 
 Un accueil personnalisé et une aide pour trouver un logement 
 Participation aux assurances santé, rapatriement 
 Vacances scolaires rémunérées selon le calendrier de l’établissement  

 

Le dossier, à adresser à recrutement@lfmanille.ph, doit être rédigé en français (lettre de 
motivation, CV, 2 lettres de référence récentes). Le dossier comprendra la copie des derniers 
diplômes universitaires, du passeport et du livret de famille ainsi qu’un extrait de casier 
judiciaire). 

 


