POSTE A POURVOIR
PSYCHOMOTRICIEN

Etablissement concerné : DITEP DU CHATEAU DE LORRY
Nature du contrat et date : CDI à pourvoir immédiatement
Statut ou classification : NON CADRE
ETP : 0.6
Positionnement de la fonction dans l’organisation / service : sous responsabilité de la directrice
Conditions de travail / spécificités : annualisation
Moyens matériels :

Définition générale/ Finalité du poste
Missions et activités principales
1. Missions
Mission principale :
Réaliser des soins et activités de rééducation et de stimulation sensorielle
Missions annexes :
-mettre en œuvre et participer au projet thérapeutique de chaque enfant du DITEP
-participer à des réunions interdisciplinaires
-rédiger des bilans
-rédiger des observations et transmissions dans le dossier du bénéficiaire

2. Relations internes/externes
-travailler en collaboration avec les différents professionnels
-travailler en collaboration avec les partenaires extérieurs et la famille de l’enfant
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POSTE A POURVOIR
Compétences clés et domaines de connaissance
 Avoir une bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des structures médicosociales et du public accueilli en DITEP
 Avoir une bonne maîtrise de la communication écrite
 Avoir une bonne maîtrise de la communication orale : savoir adapter son langage, ses messages, au
type de public ou d’interlocuteur
 Avoir des connaissances approfondies en psychomotricité
 Etre capable d’évaluer les capacités et de diagnostiquer un trouble ou une pathologie en réalisant
et interprétant des tests
 Répondre aux besoins de l’enfant et adapter les prestations dans le cadre du projet de l’enfant
 Etre capable d’actualiser en permanence ses connaissances (évolutions rapides)
 Etre capable de travailler en équipe / cohésion d’équipe / feed-back
 Respecter le secret professionnel

Profil recherché
Diplôme d’Etat de psychomotricien
Expérience professionnelle et autres pré-requis : dans le domaine des troubles de la conduite et
du comportement et troubles psychiques
Formations SNOEZELEN / RELAXOLOGIE appréciées

Candidature à envoyer à :
Mme SAIDIA Yasmina
Directrice
Par voie postale : DITEP DU CHATEAU DE LORRY 112 grand rue 57050 LORRY LES METZ
Par mail : ditep@cmsea.asso.fr
Date limite d’envoi des candidatures
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