
 

 

Offre d’emploi de psychomotricien(ne) (H/F)  
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FRGL11A 20161202 

Les PEP Lor’Est recherchent en  
CDI en temps partiel (0.20 ETP – 7 heures hebdomadaires) 

 
UN.E PSYCHOMOTRICIEN.NE 

pour son CMPP de Pont à Mousson  
 

Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2022 
 

 
Description du poste : 
Sur prescription médicale, suite à un bilan psychomoteur et à l’élaboration du projet thérapeutique, le.la 
psychomotricien.ne 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 
- Associer la famille à l’évolution de la prise en charge de leur enfant 
- Assurer le lien avec les partenaires  
- Veiller à la mise à jour régulière des dossiers 
- Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement 

 
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 connaissance des TND est souhaitée 
- 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.  

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à : 

Mme Chantal MOUZA 
CMPP 54 – PEP Lor’Est 

73 rue Isabey – CS 95204 
54052 NANCY – Cedex 

chantal.mouza@peplorest.org 


