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Destinataire : Pôle Emploi

Offre d’Emploi
1 Poste de PSYCHOMOTRICIEN(NE)
Lieu de travail : IME La Tombelle – 34 Chemin de la Tombelle – 02100 SAINT-QUENTIN
Durée : CDD

Horaires : Temps plein (35 heures/semaine)
Salaire brut : 1 977 euros Salaire net : 1 589 euros
Diplôme : DE de Psychomotricien
Permis B obligatoire
Conditions générales
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur général, du Directeur adjoint et du responsable de service et sous l’autorité
fonctionnelle du pédopsychiatre.
L’Institut Médico Educatif de « La Tombelle » est un établissement qui accueille en internat et semi internat 90
enfants, adolescents et jeunes adultes. Il est fermé le week-end et est ouvert dans le respect d’un calendrier fixé
annuellement.
Le(la) psychomotricien(ne) exerce ses fonctions sur le service sous indication thérapeutique et selon les besoins. Elle
exerce au sein de l’Etablissement.
Le(la) psychomotricien(ne) travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels du secteur
thérapeutique et éducatif.
Le(la) psychomotricien(ne) met en œuvre le projet de service sous indication thérapeutique du pédopsychiatre.
Le(la) psychomotricien(ne) participe à l’élaboration du rapport d’activité du service thérapeutique (art.2 du décret
n°93.657 du 26 mars 1993).

Missions principales
-

Prendre en compte la personne accueillie dans sa singularité,
Adopter une posture éthique, respectant l’identité, la dignité et l’intimité de la personne,
Prévenir les situations de maltraitance par l’échange pluridisciplinaire,
Observer, conduire une analyse et savoir en rendre compte lors des différentes réunions,
Contribuer au diagnostic sous forme de bilan sous indication du pédopsychiatre,
Conduire des évaluations psychomotrices,
Suivre les enfants et adolescents en individuel (séances) ou en groupe (équithérapie, projets spécifiques),
Collaborer au travail d’équipe (binôme psychologue, éducateur),
Partager son savoir au cours de réunions de régulation,
Participer aux réunions (institutionnelle, thérapeutique, synthèse, bilan d’observation) et au groupe clinique,
Réaliser des écrits professionnels.

Contraintes et difficultés du poste
Continuer à alimenter sa pratique par l’apport de la formation continue,
Sensibilité à la psycho dynamique,
La capacité d’adaptation au regard de l’évolution des pathologies des enfants et adolescents accueillis
(carences, noyau autistique, maltraitance.
Renseignements relatifs aux compétences requises et qualifications
- Savoirs,
- Savoirs faire,
- Rigueur,
- Savoir écouter,
- Savoir prendre des initiatives,
- Sens des responsabilités
- Connaissance du cadre réglementaire
- Faire appel aux capacités réceptrices et transformatrices de contenance,
- Etre créatrice d’espaces et être ressource sur le plan institutionnel.
-

Transmettre lettre de motivation + CV à Mme Sandrine CHEVREAU par mail (sandrine.chevreau@ephese02.fr)

