La Ville de TOURCOING recrute

Un(e) Psychomotricien(ne) (CDD 6 mois)
(Poste de catégorie B, filière médico-technique
cadre d’emploi : Technicien(ne) paramédical(e) territorial)

à la Direction de la Petite Enfance et de la Parentalité
Missions :
Au sein des différents multi-accueils municipaux et associatifs, vous serez chargé(e) de :
 Suivre le développement psychomoteur de l’enfant :
- Proposer des activités visant l’éveil psychomoteur des enfants ;
- Suivre le développement psychomoteur des enfants accueillis (avec prises de notes
régulières) ;
- Repérer d’éventuels retards ou troubles du développement psychomoteur chez certains
enfants.
 Accompagner les équipes des multi-accueils municipaux et associatifs :
- Aider dans l’observation des enfants ;
- Guider l’équipe dans les conduites à adopter face à un enfant qui leur pose question ou
problème ;
- Assister avec l’équipe aux réunions de synthèse (enfants suivis par le CAMSP ou l’UTPAS) ;
- Animer à leurs côtés des ateliers parents/enfant en lien avec la coordinatrice enfance en
difficulté ;
- Echanger avec les psychomotriciens(nes) du CAMSP ;
- Conseiller dans l’aménagement de l’espace, pour le choix de nouveau matériel (mobilier,
jeux,…) ou pour l’élaboration de projets spécifiques (tels que la création d’espaces ou
d’activités visant l’éveil moteur ou sensoriel par exemple).
 Accompagner les parents :
- Ecouter, conseiller et échanger sur l’observation au quotidien au sujet de leur enfant ;
- Rendez-vous individuels, en présence d’un membre de l’équipe lorsque des parents le
souhaitent ou que l’équipe les a sollicités afin de pouvoir échanger sur les difficultés de
l’enfant.

Profil :
 Etre titulaire du Diplôme de Psychomotricien

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Madame le Maire et à faire parvenir à :
Ville de Tourcoing - Direction des Ressources Humaines - 9 rue de l’Industrie - 59 200 TOURCOING
Ou à déposer directement en ligne sur : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

Date butoir de candidature :

