MBV est un groupe mutualiste non lucratif, de 1000 salariés et près de 35 établissements et
services, spécialisé dans la création et gestion d'EHPAD, services à domicile, foyers d'accueil
médicalisé, résidences autonomie, etc.
L’ADN du groupe MBV est son concept VITAE CLEMENTIA® basé sur 8 piliers déclinant des
attitudes, comportements, méthodes pour créer une liberté constante et quotidienne du
résident, rechercher son plaisir et son bien-être tout en retardant sa dépendance.
Aujourd’hui, le groupe MBV, toujours soucieux de contribuer aux besoins de santé du territoire,
diversifie son offre de soins en créant sa première Equipe Spécialisée de Prévention et de
Réadaptation à Domicile (ESPRAD), destinée aux personnes adultes atteintes de sclérose en
plaques, de maladie de Parkinson ou maladies apparentées et aux personnes à haut risque
de chute âgées de 60 ans et plus.
Ainsi, nous recrutons 2 postes de psychomotricien (H/F), en CDI à temps plein ou partiel (à
définir), basé sur Abbeville.
Au domicile, vous réalisez les séances de prévention et de stimulation sensorielle,
conformément au projet personnalisé défini avec l’équipe pour le patient. Vos principales
missions seront :
-

Réaliser l’évaluation de l'état psychomoteur et sensoriel du patient,
Etablir le diagnostic et les bilans nécessaires,
Proposer de techniques pouvant être pérennisées en autonomie par le patient et son
entourage,
Participer à la définition du plan de soins en collaboration avec l’équipe,
Concevoir et mettre en œuvre les actions préventives et/ou curatives,
Collaborer avec les partenaires paramédicaux choisis,
Participer à des actions de formation / sensibilisation.

Des déplacements journaliers sont à prévoir sur l’axe Abbeville - Montreuil.
Votre profil :
Titulaire d’un diplôme d’état de psychomotricité, vous bénéficiez idéalement d’une expérience
en gérontologie et / ou en SSIAD et / ou en soins à domicile.
Vos qualités relationnelles (écoute, pédagogie…) vous permettent de travailler en équipe et
d'interagir avec différents interlocuteurs (soignants, institutionnels, familles…).
Autonome et organisé(e), vous êtes force de propositions face aux problématiques
rencontrées.
Vous êtes porteur des valeurs du Groupe MBV Union et engagé(e) dans l’amélioration
continue de la qualité de prise en charge du patient.
Si vous souhaitez rejoindre la création de cette équipe, adressez-nous votre candidature (CV
+ LM) : recrutement@mutuelle-mbv.fr

