Offre de recrutement
Personnel non médical
PSYCHOMOTRICIEN 50% (H/F)

MISSIONS PRINCIPALES
Le psychomotricien exerçant au CMP Petite Enfance dispense des soins auprès d’enfants de
moins de 6 ans, sous couvert d’une prescription médicale. Il est sous l’autorité du Directeur
d’établissement, du directeur du service de soins, du cadre supérieur, du médecin chef de
service et sous la responsabilité directe du cadre de santé, vos principales missions seront :
 Participer à l’élaboration et l’évaluation des projets de soins individuels des enfants de
moins de 6 ans en lien avec l’équipe pluridisciplinaire
 Mettre en œuvre les bilans en psychomotricité et en interprète les données cliniques
 Responsabilité des prises en charge individuelles en psychomotricité d’enfants de moins
de 6 ans au sein du CMP Petite Enfance et Enfance
 Participer à des prises en charge conjointes mère-enfant en collaboration avec un autre
professionnel de l’équipe
 Animer des groupes à visée thérapeutique
 Etre apte à proposer des séances de balnéothérapie avec des collègues du CMP
 Etre acteur dans le travail avec les multiples partenaires du réseau (synthèses, réunions
de concertation…)
 Accueillir et encadrer les stagiaires psychomotriciens.
CONDITIONS DE TRAVAIL
 CDD de 3 mois renouvelable (poste vacant).
 Poste à pourvoir immédiatement à 50%.

PROFIL
 Vous possédez impérativement le diplôme de psychomotricien.
 Afin de réussir sur ce poste, vous avez les capacités à travailler en équipe ainsi que de la
rigueur, le sens de l’accueil et des responsabilités. Vous possédez un bon esprit de synthèse
et d’analyse. Vous avez de bonnes capacités relationnelles ainsi que des capacités
d’initiatives d’innovation et de créativité. Vous êtes autonome et organisé.

CONTACTS
Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à adresser à Chloé VULPAS,
Responsable Ressources Humaines à l'adresse mail suivante : candidatures@ch-roanne.fr et
à M. SERVEAUX, Cadre supérieur de santé
à l'adresse mail suivante :
frederic.serveaux@ch-roanne.fr
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