LA SAUVEGARDE DU NORD
ESPACE LEBOVICI
201 Rue Colbert
59000 LILLE
Tél. 03 28 14 10 31 / Fax 03 20 42 21 67

L’Espace Serge LEBOVICI regroupe 3 unités de prévention et de soins précoces à spécificité
pédopsychiatrique : Le CAMSP Alfred BINET ; Le SESSAD LEBOVICI ; et l’Unité Myriam DAVID. Les
enfants peuvent être pris en charge entre 0 et 6 ans (8 ans pour le SESSAD). Les prises en charges
proposées reposent sur une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité du Docteur Rosa
MASCARO’, médecin Directeur. L’objectif est de soutenir l’enfant vers une meilleure autonomie
psychique et physique, ainsi que son adaptation sociale et éducative.
L’Espace LEBOVICI recrute dans le cadre d’un projet d’extension du CAMSP :

- PSYCHOMOTRICIEN (H / F)- DIPLOME D’ETAT
 C.D.I. à temps plein

Profil :
De formation initiale de psychomotricien/ne, le/la candidat/e montrera un intérêt particulier dans le
domaine de la petite enfance et aura des dispositions pour le travail en équipe pluridisciplinaire.

Missions :
Le/la psychomotricien/ne participe à l’évaluation pluridisciplinaire des enfants par la réalisation des
bilans psychomoteurs.
Il/Elle participe à l’élaboration de projets thérapeutiques individuels lors des réunions de synthèse
pluridisciplinaires.
Il/Elle prend en charge les enfants en séance individuelle lorsque le projet de soin de l’enfant a été
défini en synthèse.
Il/ Elle peut éventuellement participer à des activités thérapeutiques groupales avec d’autres
professionnels de l’équipe (groupes d’enfants ou parents/enfants).

Formations :
Le/la candidat/e dispose du diplôme d’Etat de psychomotricien/ne, et éventuellement de formations
complémentaires dans le champ de la petite enfance.

Compétences
Sens du service au public
Dispositions et intérêt pour le travail pluridisciplinaire
Dynamisme, et initiative dans le travail
Capacités de rédaction et de synthèse

Conditions de travail :
-

Convention Collective Nationale 1966 – Coefficient de base 434 – Reprise éventuelle
d’ancienneté.
Poste à temps plein
Débutant/e accepté/e
Permis exigé
Poste à pourvoir à compter du 08/11/2021

Modalités de réponse :
Les candidatures manuscrites et les C.V. sont à adresser à :
Madame le Docteur Mascaro'- Médecin Directeur de l’Espace LEBOVICI
Immeuble Lille 3ème étage - 201 Rue Colbert – 59000 LILLE
Avant le 29 août 2021

Date d’émission :
22/06/2021

