EMPLOI

Les PEP 56
Association laïque offrant à tous les enfants l’accès à la citoyenneté,
l’éducation, l’intégration, la culture, aux soins, aux loisirs.
Les PEP 56 gèrent 40 services sur 32 sites dans le Morbihan.
http://lespep56.lespep.org - Facebook Les PEP 56 - Twitter @LesPEP56

Psychomotricien H/F
Date de publication : 16 /03/17

Type de contrat

Temps
de travail

CDD de
remplacement

50 %

Convention
collective

Rémunération
et classification

Lieu de travail

CC 51

Indice 487
1072.13 euros bruts
mensuels
+
Reprise d’ancienneté
Conventionnelle

CMPP
PONTIVY ET GUEMENE SUR
SCORFF (56)

Date(s) du contrat : Prise de poste dès que possible – Durée 1 mois (renouvellement possible).
Jours de travail :
Lundi – Mardi – Jeudi matin.

Descriptif de l’emploi :
Vous exercez au sein d’un CMPP (Centre Médico-psycho-pédagogique). Le CMPP de Pontivy-Guéméné accueille
des enfants et adolescents de 0 à 20 ans, qui connaissent des moments difficiles ou qui sont en souffrance dans
leur vie quotidienne et/ou dans leur scolarité.
Sa caractéristique principale est d’offrir des prises en charge pluridisciplinaires, grâce à un plateau technique
associant médecins, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes.
Peuvent ainsi s’associer ou se succéder, pour un même enfant et dans un seul lieu de soins, des prises en charges
de différents types, individuelles ou de groupe.
Tous les personnels mettent leurs compétences spécifiques au service des usagers, dans le cadre de la mise en
œuvre de leur projet propre.

Missions :
-

Réaliser des bilans psychomoteurs
Soigner les troubles du développement psychomoteur
Travailler autour des stimulations psychomotrices (selon les actes prescrits par les médecins du CMPP)
Participer à l’élaboration collective du projet individualisé des enfants et des jeunes
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-

Mettre en places des rééducations afin de favoriser le développement des capacités motrices des enfants
et des jeunes

Profil demandé :
-

Titulaire du diplôme d’Etat en psychomotricité exigé

-

Accompagnement des familles et des enfants.

-

Sens du travail en équipe.

-

Autonomie et rigueur

Processus de recrutement :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier ou par mail, à Monsieur Erwann LE FRANC, directeur du CMPP

Coordonnées de l’établissement :
8 rue de Saint-Ivy – 56300 PONTIVY
dir.cmpp.sessad.pontivy@lespep56.com
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