1 Poste de psychomotricien à mi-temps plein
est à pourvoir sur le pôle du 59 I 04 au Centre Médico-Psychologique
Service de Pédopsychiatrie 59I04
Secteur de Lille, Lomme, Saint André, Lambersart, Verlinghem et Lompret
Établissement Public de Santé Mentale de l'Agglomération Lilloise.
CDD mi-temps
Poste à pourvoir dès Novembre 2020
Contexte:
Affectation d'une enveloppe budgétaire (non pérenne pour 3ans) à l'EPSM dans le
cadre d'une convention avec la Caisse des Écoles de Lille chargée de la mise en
œuvre d'un Programme de Réussite Éducative
Evolution possible
Objectifs:
A la demande de l'ARS, intégrer les actions du dispositif de Réussite
Éducative concernant la prise en charge de la psychopathologie dans le dispositif
de soins des structures sanitaires classiques (CMP et CMPP)
Profil de poste
1 - Intégration à l'ensemble de l'équipe thérapeutique et en particulier à celle du
CMP enfants et adolescents
2 - Être en mesure d'effectuer une évaluation psychomotrice des enfants de tous
âges, de contribuer à leur prise en charge thérapeutique ainsi qu'à l'éclairage et
au soutien de leur famille
3 - Participation aux groupes thérapeutique du CATTP du secteur
4 - Participation éventuelle aux ateliers thérapeutiques de l'hôpital de jour le
Regain
5 - Intégration au dispositif de réussite éducative en partenariat avec l'éducation
nationale dans le respect de la déontologie médicale En particulier Participation à
des réunions au sein des écoles avec différents partenaires, pédagogiques, sociaux
et éducatifs (EPS).

Conditions de travail :
- Temps plein sur une base horaire de 19h10 par semaine
- Travail en journée selon l'amplitude horaire de 9h à 19h et des prises en charge.
Les candidatures devront parvenir au Secrétariat de la Direction des Soins
de l’EPSM AL - BP 4 – 59871 SAINT ANDRE CEDEX
au plus tard le Lundi 30 Novembre 2020 (délai de rigueur)

1 Poste de psychomotricien à temps plein
est à pourvoir sur le pôle du 59 I 04 au Centre Médico-Psychologique de Lille.
Service de Pédopsychiatrie 59I04
Secteur de Lille, Lomme, Saint André, Lambersart, Verlinghem et Lompret
Établissement Public de Santé Mentale de l'Agglomération Lilloise.
CDD temps plein
Poste à pourvoir dès novembre 2020
Profil de poste
1 - Intégration à l'ensemble de l'équipe thérapeutique et en particulier à celle du
CMP enfants et adolescents.
2 - Être en mesure d'effectuer une évaluation psychomotrice des enfants de tous
âges, de contribuer à leur prise en charge thérapeutique ainsi qu'à l'éclairage et
au soutien de leur famille
3 - Participation aux groupes thérapeutique du CATTP du secteur
4 - Participation éventuelle aux ateliers thérapeutiques de l'hôpital de jour le
Regain
Conditions de travail :
- Temps plein sur une base horaire de 38h20 par semaine
- Travail en journée selon l'amplitude horaire de 9h à 19h et des prises en charge.
Les candidatures devront parvenir au Secrétariat de la Direction des Soins
de l’EPSM AL - BP 4 – 59871 SAINT ANDRE CEDEX
au plus tard le Lundi 30 Novembre 2020 (délai de rigueur)

