COLLABORATION PSYCHOMOTRICIENNE
dans un cabinet pluridisciplinaire innovant et dynamique
Si vous êtes intéressée, merci de m’écrire à marianielsa@gmail.com
EN BREF :






Nous recherchons un(e) collaboratrice(teur) psychomotricien(ne).
2 jours par semaine minimum
à partir du 01/08/2021
3 ans d’expérience souhaitées (dont 2 ans au moins auprès d’enfants)

EN DÉTAILS :
Nous recherchons 1 COLLABORATRICE PSYCHOMOTRICIENNE LIBÉRALE engagée, motivée
et dynamique pour compléter les prises en charge d'une équipe de thérapeutes installés en
métropole lilloise dans un Centre paramédical pluridisciplinaire innovant.
Il s'agit d'une collaboration de 2 jours par semaine minimum, idéale pour débuter en complément
d’une activité salariée.
Il s’agit d’une opportunité et d’un vrai potentiel de développement dans le secteur / via le projet
thérapeutique développé par le cabinet pluridisciplinaire.

La collaboratrice psychomotricienne qui rejoindra l équipe disposera :





de la patientèle déjà présente (file active en liste d’attente et reprise de suivis existants)
de la possibilité de trouver et développer de nouvelles synergies profitables, en lien avec
les autres thérapeutes du cabinet
d'un fort esprit d'équipe pour soutenir ses prises en charge et tous les projets qu'elle
souhaiterait développer

Profil recherché :
- Vraie conscience professionnelle auprès des patients et des collègues, et investissement pour le
métier
- capacité de réflexivité et respect strict des règles de déontologie
- Sens prononcé de l'organisation et de la ponctualité
- Sens de la communication et de la transmission professionnelle / pluridisciplinaire
- Bonne humeur, empathie et esprit d'équipe
- Prise d'initiative, dynamisme
- Capacité à anticiper et à innover
- Polyvalence dans les soins
- Capacité à se développer, à parler de sa profession, à rencontrer les médecins et structures
prescriptrices
- Capacité à développer le travail en réseau (CAMSP, CMP, POC TND, PMI …)
- Bonnes connaissances des outils de bilan
- Envie de se former régulièrement, de découvrir de nouveaux champs de compétence

De nombreuses synergies sont proposées avec les autres thérapeutes du Centre, au bénéfice des
patients.
RÉSUMÉ DU PROJET THERAPEURIQUE PLURIDISCIPLINAIRE :
Nous sommes installés à proximité du Grand Boulevard, au croisement des villes de Wasquehal,
Croix et Villeneuve d Ascq à quelques minutes de l’arrêt de tramway et d’une station de métro.
Notre Centre paramédical pluridisciplinaire innovant est construit autour de 4 Pôles de
soins :
1. Pôle Femme-Mère-Enfant
2. Pôle Prévention, Forme & Bien-Être
3. Pôle Cancérologie & Soins Oncologiques de Support
4. Pôle Généraliste
Nous avons réuni une équipe pluridisciplinaire de praticiens soucieux de donner corps à un
véritable projet thérapeutique, construit autour de ces pôles de soins et concrétisé par des
interactions quotidiennes avec l’ensemble de l’équipe ...le tout dans le respect des règles légales,
déontologiques et ordinales régissant nos activités.
Les valeurs portées par l’équipe libérale se résument en qqs mots que chacun traduit dans
sa pratique quotidienne :
- Bienveillance... à l égard des patients et des autres thérapeutes
- Exigence et Innovation... dans la pratique quotidienne, au bénéfice des patients (ateliers collectifs,
formations, initiatives d’Education Thérapeutique du Patient...)
- Ouverture et Interactions... au sein du centre comme avec l’environnement extérieur (accueil d
associations de patients, journées thématiques...)
- Echanges et Confraternité... vers les paramédicaux et les médicaux installés à proximité du centre
mais aussi sur l’ensemble de la métropole lilloise
Notre équipe est constituée :
- de 2 sages-femmes,
- de 2 infirmières
- d’une psychologue,
- de 2 psychomotriciennes
- d’un kinésithérapeute spécialisé dans les soins oncologiques de support et d‘un kinésithérapeute
spécialisé dans les soins pédiatriques,
- d’une kinésithérapeutes spécialisée dans la prise en charge des sportifs, d’une kinésithérappeute
spécialisée dans les soins gériatrique, et d’une kinésithérapeute spécialisée dans la périnatalité
- d’une pédicure - podologue
- d'une diététicienne nutritionniste
- d’une ergotherapeute
- d’une professeur de Pilates - Rose Pilates
- d’un enseignant Stretching Postural
Chacun des thérapeutes apporte par ses spécialités, son parcours et sa sensibilité un
accompagnement singulier et pertinent dans un ou plusieurs de nos Pôles de soins.
Pour compléter nos Pôles, nous recherchons des thérapeutes dont le positionnement et les projets
pourraient compléter l’équipe et le projet... et qui se retrouveraient dans les valeurs portées par le
groupe.

Nous recherchons notamment :
UNE PSYCHOMOTRICIENNE (COLLABORATRICE)
Cette psychomotricienne pourra contribuer aux projets menés par l’équipe du cabinet paramédical.
Les libéraux que nous recherchons exercent en toute indépendance et devront posséder au moins
une spécialité ou expérience correspondant à un ou plusieurs de nos pôles de soins.

Cabinets entièrement neufs, loyer, matériels, mobilier et bilans standardisés fournis et compris
dans les frais de rétrocession.

Les locaux du Cabinet Pluridisciplinaire qui accueillent notre bureau disposent par
ailleurs de facilités et d’un vrai confort d’exercice (plus de 300 m2 d’installations) :






Aménagement qualitatif et décoration agréable du cabinet
Locaux vastes entièrement neufs et mis aux normes
Salle polyvalente de 50 m2
Salle de pause avec vraie cuisine aménagée (frigo, plaques, four, ustensiles de cuisine...)
/ Salle collective pour les réunions avec les autres thérapeutes

