« L’Association Territoriale des PEP Grand Oise » – œuvre dans le secteur médicosocial, le secteur Éducation et Loisirs et le secteur d’Assistance Pédagogique à
domicile (10 établissements et services dans les départements 60 et 95, 400
professionnels, plus de 5 000 usagers, 22 M de budget).

Elle recrute:
Un.e psychomotricien.ne pour le CMPP de Beauvais en CDI à temps partiel ( 17 h30
hebdomadaires).
Le CMPP de Beauvais est un lieu de soin ambulatoire pour enfants et adolescents.
Établissement médico-social, le CMPP a une place particulière du fait de ses missions dans
le champ de la santé mentale. Le CMPP est un centre de consultations, de diagnostic et de
soin, non sectorisé recevant des enfants et des adolescents, ainsi que leur famille.
Dans ce cadre vos missions sont :
1/ Auprès des patients :
-

Réaliser des bilans
Effectuer des prises en charge individuelles ou en groupes après discussion en
synthèse et/ou prescription médicale
Rencontrer les familles

2/ Auprès de l’institution :
-

Participer aux réunions de synthèse clinique ;
Participer aux temps de réunions d’équipe et de réunions institutionnelles
Rédiger des documents, en particulier ceux constitutifs du dossier de l’enfant dans
votre domaine de compétence.
Vous tenir informé.e des évolutions légales liées au médico-social et des règles de
fonctionnement de l’institution.

3/Auprès des institutions extérieures :
-

Assurer les liens nécessaires avec les partenaires extérieurs, en amont, pendant et en
aval de la prise en charge.
Participer aux rencontres avec les partenaires extérieurs, à la demande de
l’établissement.

Pour postuler, adressez votre Cv et lettre de motivation : recrutement@lespepgrandoise.org
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« L’Association Territoriale des PEP Grand Oise » – œuvre dans le secteur médicosocial, le secteur Éducation et Loisirs et le secteur d’Assistance Pédagogique à
domicile (10 établissements et services dans les départements 60 et 95, 400
professionnels, plus de 5 000 usagers, 22 M de budget).

Elle recrute:
Un.e psychomotricien.ne pour l’EMP de Voisinlieu à Beauvais en CDI à temps plein.
L’Externat Médico Pédagogique dispose d’un agrément qui lui permet d’accueillir des enfants
et adolescents en situation de handicap (déficience intellectuelle et/ou autisme) avec ou sans
troubles associés de 3 à 20 ans.
Dans ce cadre vous évaluez les besoins et définissez les projets en psychomotricité des
jeunes pour lesquels vous intervenez dans le cadre d’un travail en équipe
pluridisciplinaire. Vous êtes en charge de réaliser des soins ainsi que des activités de
rééducation et de stimulation sensorielle. Ces actes concernent la présentation, le dépistage,
le diagnostic, le traitement et la recherche de solutions.
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