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Journal de l'Offre

Description

Postulez maintenant !

Emploi proposé
ROME (Fusion) :
Appellation ROME :
Intitulé personnalisé :

J1412
Psychomotricien / Psychomotricienne
Psychomotricien / Psychomotricienne (H/F)

Autre(s) compétence(s) :
Savoir-être professionnel(s) :
Descriptif du poste
LE CAMSP DU BOULONNAIS (CENTRE D'ACTION MEDICO SOCIALE PRECOCE) DE BOULOGNE SUR MER recrute
UN PSYCHOMOTRICIEN H/F
Dans le cadre d'un dispositif expérimental d'accompagnement d'enfants suivis par l'ASE.
Secteur de Boulogne sur mer et de Montreuil sur mer, CDD de 18 mois à temps PARTIEL (0,5 ETP).
Missions :
- réaliser les bilans et effectuer l'accompagnement en psychomotricité d'enfants de 0 à 6 ans en individuel ou en groupe
- soutenir les familles dans l'accompagnement des besoins spécifiques de leur enfant
- Participer à l'élaboration de projets personnalisés d'accompagnement
- Coordonner les actions de sensibilisation et de soutien auprès des partenaires
- Construire un cadre d'analyse et une expertise des pratiques psychomotrices du jeune enfant
Profil :
- Diplôme d'état de psychomotricien exigé
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Expérience souhaitée dans le champ du médico social et du développement de l'enfant
Enseigne de l'employeur
• CAMSP
Présentation de l'entreprise
L'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public du Pas-de-Calais
(18 établissements et services, 450 salariés, Convention Collective Nationale 51)
recrute pour
LE CAMSP DU BOULONNAIS (CENTRE D'ACTION MEDICO SOCIALE PRECOCE) DE
BOULOGNE SUR MER :
UN PSYCHOMOTRICIEN H/F
Dans le cadre d'un dispositif expérimental d'accompagnement d'enfants suivis par
l'ASE.
Secteur de Boulogne sur mer et de Montreuil sur mer, CDD de 18 mois à temps
PARTIEL (0,5 ETP).

Caractéristiques de l'offre

Profil recherché

Lieu de travail et déplacement

Expérience

Lieu de travail : 62 - BOULOGNE SUR MER
Déplacement :

Formation et connaissances

Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalents Psych
DE PSYCHOMOTRICIEN

Eléments contractuels
Nature de contrat
Type de contrat
Qualification
Salaire
Durée hebdomadaire
Complément d'exercice
Public Cible

Expérience : 1 an

:
:
:
:
:
:
:

Contrat travail
Contrat à durée déterminée - 18 Mois
Employé qualifié
1082,84 € mensuel brut
17H30 Horaires normaux

Caractéristiques de l'entreprise
Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.
Taille de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Langues :
Permis :

Pour postuler

Envoyer votre CV par courrier ou par mail à l'agence PE 6
BOULOGNE-SUR-MER
135 BOULEVARD DAUNOU
62200 BOULOGNE SUR MER
ape.62566@pole-emploi.fr
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