Formateur/Formatrice en psychomotricité - CHINE
Vous souhaitez travailler avec une équipe dynamique dans le domaine de la formation
professionnelle ?
Vous avez envie de découvrir un nouveau pays et travailler dans un environnement interculturel ?
Vous souhaitez travailler pour de multiples acteurs du monde médical et paramédical ?
L’ISRP Chine recherche pour une mission de longue durée (6 mois minimum à un an) en Chine un
formateur/une formatrice en psychomotricité.
Depuis 2014, l’ISRP a initié un développement en Chine, notamment dans le domaine de la formation
continue. Il développe des programmes de formation auprès d’hôpitaux, maisons de retraite et
associations dans plusieurs provinces chinoises.
L’ISRP dispose :
-d’un bureau de représentation basé à Shanghai, composé d’une directrice, d’une chargée de projet
en formation continue et d’une assistante
-d’une équipe basée en France, composée de sa directrice pédagogique (Mme Françoise Giromini) et
d’une responsable administrative et pédagogique.
Le formateur/la formatrice sera amené(e) à délivrer des formations dans les domaines de la
psychomotricité générale, de la psychomotricité en pédiatrie, en psychiatrie adulte et en gériatrie. Les
formations s’adressent à un public varié de médecins, thérapeutes et personnel soignant. Le
formateur/la formatrice sera basé(e) à Shanghai, mais sera amené(e) à se déplacer dans plusieurs villes
de Chine.
Missions
•
•
•
•
•
•

Assurer des formations en psychomotricité dans les domaines de la pédiatrie, de la
psychiatrie adulte et de la gériatrie
Préparer et assurer des présentations sur la psychomotricité pour des workshops
Réaliser des missions de supervision auprès de professionnels formés au métier de
psychomotricien
Préparer et mettre à jour les contenus pédagogiques en lien avec la Directrice pédagogique
Chine
Elaborer des compte-rendu de formation
Participer à des projets pédagogiques (supervision, démonstrations) et actions de promotion
de la psychomotricité initiés par le bureau ISRP Chine

Compétences et qualifications :
Savoir-faire
Diplôme d’Etat de Psychomotricien
Niveau Master fortement souhaité (MIP-Titre d’Expert en Psychomotricité à référentiel européen ou
autre qualification)
-3 ans d’expérience minimum
-Pratique des évaluations, dont l’examen géronto-psychomoteur
-Solide formation corporelle et expressive
-Expérience en tant que formateur/formatrice souhaité
Savoir-être
-Capacité d’adaptation
-Disponibilité et capacité d’adaptation
-Être sensible à l’interculturalité
-Être autonome
-Aimer voyager
Type de contrat : Contrat travailleur détaché (CDD ou Intérimaire 6 mois, renouvelable)
Rémunération : 40k€ brut/an
Avantages :
Mutuelle d’entreprise prise en charge à 50%
Assurance voyage (assistance, bagages, responsabilité civile privée)
Prise en charge des frais de visa, transports internationaux, et frais de mission (déplacements en
Chine continentale)
A noter :
- Le logement n’est pas pris en charge mais notre équipe sur place vous accompagnera pour
trouver un logement
- Une quatorzaine à l’arrivée est actuellement imposée à l’arrivée en Chine
Disponibilité à partir de mars 2021
Une session de préparation pédagogique sera organisée avant votre départ (janvier ou février 2021)
Merci de transmettre votre CV et une lettre de motivation à Françoise GIROMINI (fgiromini@isrp.fr)
et Estelle LACADEE (elacadee@isrp.fr)

