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 : 09/02/18

Type de contrat

CDI

Temps
de travail
Temps
partiel
10%

Convention
collective

CC 51

Rémunération
et classification
Indice 487
215.49 euros bruts
mensuels

Lieu de travail

CAMSP
PONTIVY (56)

Date(s) du contrat : Prise de poste dès que possible
Jours de travail : Mardi

Descriptif de l’emploi :
Vous exercez au sein d’un CAMSP (Centre d’Action Médico-sociale Précoce). Le CAMSP a pour mission
l’accompagnement des enfants de 0 à 6 ans et de leur famille, selon leurs besoins, pour :
°
°
°
°
°

un premier diagnostic ou pour son approfondissement.
La guidance parentale, pendant les séances de travail avec l’enfant dans les locaux ou au domicile, selon
le projet individuel.
L’élaboration collégiale, sous la responsabilité du chef de service médical ou la responsabilité du
directeur en présence des parents, du projet individuel de soins et de vie qui fera référence.
La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation du projet de vie dans le milieu
naturel de l’enfant, avec l’information et les adaptations indispensables pour autoriser l’accès au droit
commun.
la mise en œuvre de tous les axes de prévention adaptés au tissu social local.

Dans son action dans ou hors les murs, le CAMSP s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, composée de
médecins, de personnels paramédicaux divers (psychologues, neuropsychologues, orthophonistes,
psychomotriciens, kinésithérapeutes…), d’éducateurs spécialisés, ou d’autres personnels spécialisés mis à
disposition par les hôpitaux ou les établissements médico-sociaux partenaires, ainsi que par les rééducateurs
libéraux du secteur géographique. Tous ces personnels mettent leurs compétences spécifiques au service des
usagers, dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet propre.
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EMPLOI
Missions :
Le psychomotricien travaille sur le développement psychomoteur de l’enfant. Au travers de jeux, de techniques
de relaxations et d’exercices corporels, il amène l’enfant à compenser ses difficultés sensorielles, attentionnelles
et motrice, qui perturbent sa relation au monde environnant.
-

Réalise des bilans psychomoteurs.

-

Soigne les troubles du développement psychomoteur.

-

Travaille autour l’éducation précoce et des stimulations psychomotrices, selon les actes prescrits par le
médecin chef du CAMSP.

-

Participe à l’élaboration collective du projet individualisé des enfants.

-

Met en place des rééducations afin de favoriser le développement des capacités motrices des enfants
accueillis.

Profil demandé :
- Diplôme de psychomotricité impératif

Autonomie et rigueur

- Expérience exigée

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

Coordonnées de l’établissement :
CAMSP – 15 rue du Général Quinivet – 56300 PONTIVY
dir.cmpp.sessad.pontivy@lespep56.com
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