EMPLOI

Le CAMSP de Pontivy recrute un(e) kinésithérapeute en CDD à compter du 26 août 2019 pour une durée
prévisionnelle de 4 mois. Présence le mardi impérative.


Le CAMSP de Pontivy, est géré par les PEP56. C’est un établissement polyvalent, qui reçoit des enfants
entre 0 et 6 ans (200/an en file active). Il intervient sur le territoire de santé du bassin de PontivyLoudéac. Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire, avec des médecins spécialisés (pédiatre,
pédopsychiatre, médecin de rééducation fonctionnelle), psychomotriciens, orthophonistes,
ergothérapeute, psychologues, neuropsychologues, assistante-social.

Le(la) masseur-kinésithérapeute réalise des actes, sur la base d’une prescription médicale, dans le but de prévenir
l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir
ou d’y suppléer.



Accompagnement éducatif, individuel ou collectif, favorisant la socialisation de l’enfant en le faisant
reconnaître avec sa différence et son potentiel. Il aide l’enfant à aller à la rencontre de ses pairs en jouant
un rôle de médiateur. Il favorise la construction de son identité en tant que sujet et soutient la
participation citoyenne et son inscription dans la vie de la cité.



Intervention dans les différents lieux de vie de l’enfant : domicile, établissements scolaires, accueil
collectifs, associations, etc.



Participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet d’accompagnement individuel.



Il assure la référence d’un ou plusieurs enfants.

EMPLOI


Participation aux réunions pluridisciplinaires et réunions de service, autres réunions

Le professionnel recruté devra inscrire sa pratique à l’articulation entre les projets associatif, d’établissement, et
des projets personnalisés des enfants accompagnés, ce dans le respect des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.

Titulaire du diplôme d’Etat de kinésithérapeute.

Sens du travail en équipe.

Travail auprès des jeunes enfants

Sens de l’accueil.

Connaissance de la prématurité

Capacité d’écoute et d’empathie

Accompagnement des familles et des enfants.

Les candidatures sont à transmettre avant le 27 juin 2019 à l’attention de Mr Erwann LE FRANC, aux coordonnées
suivantes : dir.cmpp.sessad.pontivy@lespep56.com

