OFFRE D'EMPLOI

Offre d'emploi PSYCHOMOTRICIEN - Centre Hospitalier Le
Cateau-Cambrésis
Centre Hospitalier Le Cateau-Cambrésis
28, boulevard Paturle
59360 Le Cateau-Cambresis

Site géographique de l'offre
CAMSP Le chemin
123 rue Aristide Briand
59540 Caudry

Poste proposé
PSYCHOMOTRICIEN

Contrat(s)
CDD de 6 mois puis CDI
Descriptif
Le Centre Hospitalier de Le Cateau
recherche
un PSYCHOMOTRICIEN (h/f)
Le poste est à pourvoir au sein du CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) situé à Caudry qui accueille et accompagne
des enfants (de la naissance à 6 ans) présentant ou susceptibles de présenter des retards psychomoteurs, des troubles sensoriels,
neuro-moteurs ou intellectuels, ainsi que leurs familles
Le psychomotricien a pour mission de mettre en place une rééducation ou thérapie psychomotrice adaptée et spécifique aux
besoins de l'enfant et notamment :
- Accompagne et soutient les acquisitions psychomotrices
- Harmonise le vécu corporel et psychique en lien avec les difficultés et/ou le handicap
- Harmonise et adapte la gestualité pour agir et interagir avec l'environnement
Il ou elle a un rôle d'information auprès des parents et de l’enfant.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, il ou elle participe à l’élaboration du projet personnalisé et bilan de sortie de l’enfant,
participe aux actions de prévention mise en place en dehors ou au sein du CAMSP. Il/elle définit le projet thérapeutique et profil
psychomoteur adapté aux besoins et compétences de l’enfant en lien avec l’équipe.
Le poste est à pourvoir de suite, sous contrat à durée déterminée à 80% pour une période de 6 mois. Le poste pourra être
pérennisé en CDI à 80%, si le CDD est concluant, dans le cadre d’une création de 5 places TED au sein du CAMSP

Personne à contacter
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Mme Brulé, Cadre Supérieur de Santé
Tél. : 03.27.84.66.05 - e-mail : sbrule@ch-lecateau.fr
Mme Harvent, Cadre de Santé
Tél. : 03.27.84.66.05 - e-mail : dharvent@ch-lecateau.fr
Pour dépôt de candidature, merci de les adresser à :
Madame la Directrice Déléguée - Centre Hospitalier de Le Cateau Cambrésis

28 Boulevard Paturle - 59360 LE CATEAU-CIS
Tél. : 03.27.84.66.01 - e-mail : direction@ch-lecateau.fr

