Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

49/ODSE02

RESIDENCE OLIVIER VARLET
M. JANSSEN
17 RUE RUE VERTE
59630 BOURBOURG

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

GRAVELINES, le 8 Janvier 2019
265907162 00019
081ZKRX
MAISON DE RETRAITE
59630 BOURBOURG
Madame Service Entreprise
Tél. : 0328238893 - entreprise.npc0070@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 081ZKRX
Monsieur,

ODSE02

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Psychomotricien / Psychomotricienne
(H/F) » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 081ZKRX actuellement publiée
sur notre site www.pole-emploi.fr.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.
Comme convenu,

49NRD47916043

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous proposer des candidatures correspondant aux critères de votre offre, dans la limite du nombre de
candidatures fixé ensemble.
* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.
Retenez dès maintenant la date du 24/01/2019. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.
Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Votre conseiller
Service Entreprise
Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Psychomotricien / Psychomotricienne (H/F)
Description de l'offre
Vous réalisez des soins et des activités de rééducation et de stimulation sensorielle auprès d'une personne âgée
présentant des troubles neuromoteurs et psychomoteurs, qui concourent à la prévention, au dépistage, au
diagnostic, au traitement et à la recherche. Vous assurez l'encadrement du PASA, la réalisation des toilettes
évaluatives, des bilans, ateliers prévention des chutes, revalorisation cognitive. Vous participez aux réunions
d'équipe.
Expérience souhaitée auprès des personnes âgées.
Le contrat est susceptible d'être renouvelé.

Compétence(s) du poste

-

Cerner l'environnement du patient (psychologique, familial), répertorier ses difficultés (état des acquisitions, troubles
cognitifs, attention) et l'informer sur la démarche psychomotrice
Concevoir le projet thérapeutique et arrêter les conditions d'intervention, les communiquer au patient ainsi qu'au
médecin
Intervenir auprès de personnes âgées
Mettre en oeuvre un programme de prévention
Procéder aux tests psychomoteurs et analyser les informations recueillies lors de l'évaluation (manifestations
cliniques, motivation, ...)
Renseigner des documents médico-administratifs
Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations avec le médecin, l'enseignant,
...

Qualité(s) professionnelle(s)
Force de proposition
Rigueur
Travail en équipe

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :
Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

59094 - BOURBOURG
Contrat à durée déterminée de 1 Mois
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1750.00 Euros sur 12.00 mois
Employé qualifié
Horaires normaux
Débutant accepté
Bac+3, Bac+4 ou équivalent Psychomotricité Exigé DE de psychomotricien
50 à 99 salariés
hebergt med. personnes agees

Pour postuler à cette offre
Télécandidater ou courrier
ape.59152@pole-emploi.fr
Pôle Emploi GRAVELINES
BP 46 GRAVELINES
29 RUE DE DUNKERQUE
59820 GRAVELINES
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