Offre d’emploi PSYCHOMOTRICIEN
(H/F)

L'Association Territoriale des Pupilles de l'Enseignement Public (Les PEP Lor’est)
Recherche un(e) PSYCHOMOTRICIEN(NE)
en CDI à temps Partiel (0.50 ETP)
Poste à pourvoir dès que possible
Pour son CMPP des Vosges, antenne de Neufchâteau
Missions principales :
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.

-

Effectuer un bilan psychomoteur et poser un diagnostic
Mettre en place une rééducation appropriée dans le cadre du projet personnalisé de l’usager
défini en synthèse sous responsabilité médicale
Participer aux réunions de synthèse et institutionnelle de l’équipe pluridisciplinaire
Associer la famille au suivi des usagers
Effectuer des recherches documentaires
Assurer les liens avec les partenaires dans le cadre du projet personnalisé
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
Encadrer éventuellement des stagiaires.

Profil du poste :
- Diplôme d’Etat de Psychomotricien requis
- Compétence dans le diagnostic et la prise en charge individuels d’enfants, d’adolescents
- Une expérience en CMPP serait appréciée
- Aptitude à travailler en équipe de synthèse pluridisciplinaire sous responsabilité médicale
Savoir-être :
-

Posséder des qualités d’écoute et d’empathie
Avoir une observation bienveillante
Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse
Maintenir des qualités d’adaptation
Garder une distance professionnelle

Rémunération :
Rémunération conventionnelle selon grille indiciaire de la Convention FEHAP 1951 :
- Coefficient 487 + prime décentralisée (3%).
CONTACT :
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Laurent ROMARY, directeur
administratif et pédagogique du CMPP au 03.29.35.00.00
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Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir par courriel
au Directeur d’Etablissement :
- Soit par mail : cmpp88@peplorest.org
- Soit par courrier à l’adresse : CMPP 88 - 43, rue du Struthof 88000 EPINAL

FRGL11A 20161202

