
 

PROFIL DE POSTE 

1 Poste de psychomotricien(ne) à 100 % est à pourvoir 
au sein du Pôle 59I06  Centre Médico Psychologique de Villeneuve d’ASCQ 

                                                                          
 
Le pôle infanto-juvénile 59I06 est rattaché à l’Établissement Public de Santé Mentale de l’Agglomération Lilloise. Il est constitué de 4 
Centres Médico-Psychologiques (CMP) , d'un Hôpital de Jour pour enfant, d'une Équipe Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP). 
 
 

Qualités requises 
 

• Vous êtes titulaire du Diplôme d'État de psychomotricien. 

• Vous disposez d’une expérience en psychiatrie ou santé mentale et vous souhaitez vous investir dans la prise en charge d’enfants 
et adolescents souffrant de troubles psychiques. 

• Vous savez vous adapter aux exigences de l’accueil et du suivi des enfants ainsi qu’au travail nécessaire avec l’entourage familial et 
avec l’équipe. 
 

 

Spécificités et missions 
 

• Vous participez à la prise en charge de la personne soignée au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous êtes référent de patients, 

• Vous participez à l’élaboration et la mise en œuvre du projet de soins individualisé du patient, du projet de vie de l’enfant, 

• Vous organisez l'accueil et la prise en charge de la personne soignée au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 

• Vous êtes susceptible d'animer conjointement des groupes thérapeutiques, de réaliser des visites au domicile –dans le lieu de vie- 
du patient. 

 
               Vous développez et coordonnez le travail de réseau éducatif et pédagogique auprès du public, 

• Vous participez et collaborez aux différentes réunions pluridisciplinaires du service, aux réunions de synthèse hebdomadaires et 
de coordination pour un travail en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. 

Conditions de travail 
 

• Le permis B en cours de validité est nécessaire. 

• Vous travaillerez :  

•         Contrat à durée déterminée 
◦ En journée : 7 h /jour + ½ h de coupure repas : horaires établis entre 8h et 18 h, du lundi au vendredi hors jours fériés. 
◦ Poste en 35h00 hebdomadaire 
◦ Débutant accepté 
◦ Diplôme d’état de psychomotricien 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

En journée : 7 h 40/jour + ½ h de coupure repas : hraires établis entre 7 h 30 et 18 h, du lundiau ven 
 


