
 

Les PEP Lor’Est recherchent  
Un(e) PSYCHOMOTRICIEN (NE) en CDI à temps Partiel (de 0.60 à 
0.75 ETP) 
Pour son CMPP Nord Moselle implanté à Hayange et ses 2 
antennes (Guénange et Uckange)  
 
Poste à pourvoir à partir du 21 février 2022 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Sur prescription médicale, suite à un bilan psychomoteur et à l’élaboration du projet thérapeutique, le 
psychomotricien(ne) propose un accompagnement qui vise à l’amélioration des fonctions psychomotrices 
permettant l’autonomie. 

• Effectuer un bilan psychomotricien et contribuer à l’établissement d’un diagnostic  
• Mettre en place des objectifs de rééducation ou de réadaptation appropriés dans le cadre du projet 

personnalisé de la personne accueillie défini en synthèse sous responsabilité médicale  
• Proposer des séances individuelles ou en groupe selon les besoins identifiés 
• Associer la famille au suivi 
• Participer aux réunions de synthèse et institutionnelles de l’équipe pluridisciplinaire  
• Assurer les liens avec les partenaires dans le cadre du projet personnalisé global 
• Réévaluer régulièrement le projet d’accompagnement  
• Veiller à la mise à jour régulière des dossiers (compte-rendu des bilans et des suivis)  
• S’engager à se former régulièrement dans le cadre de son exercice et participer à des temps de réflexion 

personnelle sur les pratiques professionnelles  

 
 

COMPETENCES REQUISES :  

• Diplômes / Connaissances : Diplôme d’état psychomotricien  
• Permis de conduire  

PROFIL DU POSTE-  

• Travailler en équipe, être source de propositions et de questionnements  
• Rédiger des écrits professionnels argumentés, synthétiques et transmissibles  
• Posséder des qualités d’écoute et d’empathie  
• Obligation vaccinale  
 

 
Rémunération conventionnelle selon grille indiciaire de la Convention FEHAP 1951 : 

- Coefficient 487 + prime Laforcade + prime décentralisée (3%). 

Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles. 
 

 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION ET CV) A : 

Mme Véronique BERGER- Directrice du CMPP Nord Moselle 

Tél : 0382549074 

Cmpp.nordmoselle@peplorest.org 
 

 

 


