PROFIL DE POSTE
1 Poste à 25% de psychomotricien du Dispositif de Réussite Educative est à pourvoir au
CMP situé 1 rue des Comices à Villeneuve d’Ascq sur le secteur de Psychiatrie de l’Enfant et
de l’Adolescent du pôle « 59 I 06 »
LE PÔLE
Médecin Chef de Service :

Monsieur le Docteur Francis MOREAU

Praticiens Hospitaliers du CMP de Villeneuve d’Ascq :
Madame le Docteur Marie HENOCQUE
Madame le Docteur Alice LEGRAND
Cadre paramédical de pôle :
Madame Nora AMRIR
Cadre paramédical de proximité : Monsieur Boumédiène MIMOUN
Le pôle infanto-juvénile 59I06 est rattaché à l’Établissement Public de Santé Mentale de l’Agglomération Lilloise.
Il est constitué de 4 Centres Médico-Psychologiques (CMP), d'un Hôpital de Jour pour enfant, d'un Centre d'Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP), d'une équipe d'Accueil Familial Thérapeutique (AFT), d'une Équipe Diagnostic
Autisme de Proximité (EDAP) et enfin d'un accompagnement en Périnatalité. Le CMP est une unité de coordination et
d’accueil qui organise des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d’interventions à domicile. On
y favorise les liens avec les partenaires et le réseau. Les prises en charge sont organisées suivant différentes modalités :
en individuel ou de groupe. Un projet individualisé est construit autour de l'enfant et de sa famille (ou substitut).

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES

SPECIFICITES ET MISSIONS

Vous portez un grand intérêt pour la prise en charge
d’enfants et d’adolescents 0 à 16 ans en difficulté.

Mise en place d'un espace de rencontre neutre et
confidentiel, où l'enfant et sa famille sont écoutés
et orientés. Rôle de proximité défini autour d'une
fonction préventive d'accueil, d'écoute et de
soutien, de sensibilisation, d'orientation et de
médiation.

Vous faites preuve de ponctualité, de disponibilité,
d'esprit d'équipe et collaboratif.
Vous êtes dynamique et avez le souci de participer à
l'évolution du service public.
Vous possédez un esprit d'analyse et de synthèse
avec des qualités d'écoute, de contact, et de
communication.
Vous êtes organisé, autonome, rigoureux et réactif,
responsable et observateur.
Vous êtes soucieux du respect des règles d'éthique
professionnelle.

Analyse des difficultés rencontrées par l'enfant et
de la demande : enfant, famille et professionnel.
Prise en charge thérapeutique de ces difficultés.
Possibilité d'effectuer un bilan psychomoteur si
nécessaire.
Information et/ou orientation vers d'autres
spécialistes du CMP ou extérieurs à la structure
après le bilan, si nécessaire.
Participation aux équipes de réussite éducative
pour l'évaluation des parcours individuels des
enfants suivis par le psychomotricien dans le
respect de la charte de confidentialité.
Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire et
participez aux réunions de synthèse.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•

Vous travaillez le mardi en journée de 8H30 à 17H45.
Vous effectuez donc 8h45 par semaine avec coupure d'une demi-heure minimum le midi.
La synthèse hebdomadaire obligatoire est le mardi matin de 9H à 12H sur le CMP de Villeneuve d’Ascq.

Les candidatures sont à adresser au Directeur des Ressources Humaines de l'E.P.S.M de l'agglomération lilloise, B.P. 4, 59871 SAINT
ANDRE CEDEX jusqu’au 15 décembre 2018
Les candidats seront reçus, le choix sera fait en fonction du profil de poste à pourvoir et du projet professionnel des agents.

