Offre d’emploi de psychomotricien(ne) (H/F)

Les PEP57 recherchent en CDI
Temps plein / temps partiel possible (annualisation base 35h, 209 jours travaillés 38h/semaine) :
Un(e) PSYCHOMOTRICIEN(NE)
pour son CMPP NORD MOSELLE, implanté à HAYANGE avec intervention possible sur les antennes de
Guénange et d’Uckange
Poste à pourvoir le 02 mars 2020
Description du poste :
Sur prescription médicale, suite à un bilan psychomoteur et à l’élaboration du projet thérapeutique, le
psychomotricien propose un accompagnement qui vise l’amélioration des fonctions psychomotrices.
Il est principalement amené à :
- Effectuer un bilan psychomoteur et poser un diagnostic dans son domaine
- Mettre en place une rééducation appropriée dans le cadre du projet thérapeutique
personnalisé défini en synthèse sous responsabilité médicale
- Participer à l’élaboration du projet thérapeutique dans le domaine de la communication et
du langage et le mettre en œuvre en lien étroit avec les autres professionnels de la
structure
- Proposer des séances individuelles ou en groupe en fonction des besoins identifiés
- Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement
- Associer la famille au suivi
- Assurer les liens avec les partenaires
- Veiller à la mise à jour régulière des dossiers
Profil du poste :
- Diplôme d’Etat de Psychomotricien requis
- Compétence dans le diagnostic et la prise en charge individuels d’enfants, d’adolescents et
de jeunes adultes (public de 2 à 20 ans)
- Une expérience en CMP(P) serait appréciée
- Compétences relationnelles nécessaires
- Aptitude à travailler en équipe de synthèse pluridisciplinaire sous responsabilité médicale
Convention Collective FEHAP du 31 octobre 1951 – Coefficient de référence : 487. Soit 2165,69 € bruts
mensuels pour un temps complet hors reprise d’ancienneté éventuelle, complément technicité et prime
décentralisée. Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du CMPP Nord Moselle :
03.82.54.90.74 - cmpp.hayange@pep57.org
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à :
Mme Véronique BERGER
CMPP Nord Moselle
21 rue Jean Jaurès
57700 HAYANGE
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