OFFRE D’EMPLOI

L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses équipes et ses
projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (102 établissements et services, 16
800 personnes accompagnées, 2 940 professionnels), recherche :

Intitulé :

PSYCHOMOTRICIEN (H/F)

Poste à pourvoir à :

CMPP Henri WALLON de ROUBAIX et ses consultations décentralisées de
Villeneuve d’Ascq et Tourcoing.
Centre Médico Psycho-Pédagogique recevant en consultation des enfants et
adolescents de 0 à 20 ans, présentant des troubles du langage écrit, oral, des
troubles psychomoteurs, des troubles du développement de la personnalité,
des difficultés scolaires …
SIRET : 30457621800248

Type de contrat :

CDD 1 ETP – 11 mois (du 12 janvier au 11 décembre 2022)

Convention Collective :

CCN 66

Missions :
Vous êtes chargé(e) d’accompagner le patient dans ses difficultés par une thérapie psychomotrice visant une
bonne harmonie entre le corps, la réalité psychique et le monde extérieur.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous autorité médicale, vous réalisez des bilans psychomoteurs des
patients et en assurez le suivi.
Vous mettez en œuvre, sous autorité médicale, les traitements adaptés pour permettre au patient de
récupérer ou d’acquérir une autonomie partielle ou totale.
Vous participez à l’éducation de la santé et à l’information des patients et de leur famille. Vous renseignez les
dossiers médicaux et participez aux réunions d’équipe.
Profil :
Titulaire d’un diplôme d’Etat de psychomotricien (niveau III), vous justifiez d'une expérience d’1 à 3 ans auprès
d'un public similaire et d'une bonne connaissance du secteur médico-social.
Vous êtes doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et d'écoute.
Poste à pourvoir à partir du 12 janvier 2022.
Rémunération brute annuelle : selon CCN 66 (grille psychomotricien).

Adressez lettre de motivation et CV sous référence 2021 CDD PSYCHOMOT 0122
avant le 26/11/2021 à :
AFEJI - C.M.P.P. Henri Wallon
28, rue Henry BOSSUT
59100 ROUBAIX
chelleboid@afeji.org et efleury@afeji.org

