
PSYCHOMOTRICIEN.NE-7026 PSYCHOMOTRICIEN.NE H/F

Informations générales

Description de l'entité Vous souhaitez vivre une aventure humaine dans une société en pleine évolution ? Nous
sommes fiers d'être le leader de la Petite Enfance avec 98% de parents satisfaits et nous
sommes impatients de vous faire découvrir notre ambition.

People&Baby fondée en 2004 par Odile Broglin (issue du milieu de la Petite Enfance), est
l'acteur majeur du secteur en France avec ses 200 établissements répartis sur tout le territoire.
Notre société accueille chaque semaine plus de 9 300 enfants.
People&Baby s'inscrit dans une démarche de conseil en réalisation et gestion de structures
totalement centrées sur l'enfant.
Soucieux du bien-être de chacun, enfant, parent, et collaborateur, People&Baby a mis en
place une politique de ressources humaines innovante valorisant les compétences et la
formation continue de ses équipes.

Bienveillance, innovation, plaisir et responsabilités sont nos valeurs clés.

En nous rejoignant, vous développerez très vite votre expertise, avec à la clé, de multiples
opportunités pour évoluer au sein d'un Groupe en pleine expansion.
Le monde de la Petite Enfance vous attend, rejoignez-nous.

Description du poste

Pays France
Régions Picardie

Départements Somme (80)
Lieu 79 rue Charles Dubois 80026 AMIENS

Métier PETITE ENFANCE / SANTÉ / SOCIAL - PSYCHOMOTRICIEN
Intitulé du poste PSYCHOMOTRICIEN.NE H/F

Contrat CDI
Temps de travail Temps partiel

Durée temps partiel 56
Fourchette de salaire 18-25 k€

Description de la mission Le psychomotricien a pour mission principale de soigner et de traiter le handicap altérant le
développement personnel, au travers de la rééducation.
Vous viendrez observer les enfants des différentes sections, proposerez des exercices
adaptés à leur développement et conseillerez les équipes de professionnel.les.
Vous participerez aux réunions de suivi afin d'amener votre expertise et vous serez en contact
direct avec les familles dans le cadre de l'aide à la parentalité.

Profil Diplômé.e en école de psychomotricien, vous avez envie de travailler au sein d'une équipe
pluridisciplinaire et auprès d'enfants. 

Ecouter, conseiller et accompagner sont des adjectifs vous décrivant.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac +3
Diplôme Autres diplômes


