La Sauvegarde du Nord
Pôle Santé
Recrute pour le CMPP – A. Binet
76, Bd Vauban – 59000 LILLE
1 Psychomotricien (H/F) D. E.
CDI à 100% ETP

Le Centre Alfred Binet est un Centre Médico Psycho Pédagogique qui reçoit des enfants et des
adolescents de 0 à 20 ans, il comprend quatre lieux d’interventions (Croix, Fâches-Thumesnil, Lille et
Mons en Baroeul).

- PSYCHOMOTRICIEN (H / F)- DIPLOME D’ETAT
 C.D.I. à 1 ETP

Profil :
Psychomotricien(ne) de formation, vous avez :
Une expérience dans le travail avec les enfants et adolescents,
Des dispositions certaines pour l’exercice partagé en équipe pluridisciplinaire,
Une connaissance et une expérience pratique des bilans normés d’aide au diagnostic.
La capacité d’animer des groupes thérapeutiques

Missions :
Sous responsabilité médicale, vous assurez le dépistage et le bilan d’évaluation des enfants et
adolescents, ainsi que la prise en charge rééducative quand elle est indiquée, conformément aux
projets individuels de soins établis en réunion de synthèse pluridisciplinaire et à laquelle vous
participez obligatoirement en rendant compte de vos observations et de vos propositions.
Votre travail s’intègre dans la dynamique globale de l’établissement, participative et
multidisciplinaire, comme dans son projet de service mis en œuvre avec le médecin responsable.

Formations :
Le candidat dispose du diplôme d’Etat de psychomotricien.

Compétences
-

Diplôme d’Etat de psychomotricité
Sens de la mission de service public

-

Réactivité et sens de l’initiative
Capacité de synthèse

Conditions de travail :
Le poste est à pouvoir pour le 03/01/22 sur Lille et Mons-en-Baroeul
Convention Collective Nationale 1966 – Coefficient de base 434 – Reprise éventuelle d’ancienneté.

Type de contrat :
CDI 1 ETP

Modalités de réponse :
Les candidatures, lettre de motivation et C.V. sont à envoyer par mail à :
Madame le Docteur Lucie VERSNAEYEN – Médecin Directeur du CMPP BINET
lversnaeyen@lasauvegardedunord.fr
Avant le 06/12/21

Date d’émission :
16/11/21

