Présentation de la Croix Rouge
A la tête d’un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social,
social, et de l’enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers
la composent dans des « instituts médico-éducatif, crèches, maisons de retraite, centres de
réadaptation fonctionnelle, instituts de formation, centres d’hébergement d’urgence, missions
Internationales… ».
La Croix-Rouge française recrute pour son Etablissement pour Enfants et Adolescents
Polyhandicapés (EEAP), rattachée au Pôle polyhandicap de la Croix-Rouge en Croix-Rouge Côte
d'Or :
Un(e) PSYCHOMOTRICIEN H/F
en CDD de 3 mois, temps plein
poste basé à MESSIGNY ET VANTOUX (21)
En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos
compétences.
Le Poste
Sous la responsabilité de la Directrice d'établissement, vous contribuez, au sein d’une équipe
pluridisciplinaire et au travers d’une démarche professionnelle propre, à élaborer un diagnostic dans le
domaine de la psychomotricité, maintenir les activités de vie quotidienne physiques et psycho-sociales
des enfants accompagnés par des actes de rééducation et de réadaptation adaptés à leurs capacités,
leurs attentes et leurs besoins.
Vous êtes en charge de (d') :












Soutenir l'autonomie de l'enfant polyhandicapé
Effectuer le bilan des capacités physiques et cognitives des enfants et de leur autonomie
Elaborer un diagnostic
Concevoir et mettre en oeuvre un plan individualisé de soins de réhabilitation visant à
maintenir ou améliorer les capacités motrices, cognitives et sociales de l'enfant
Réaliser le bilan de réhabilitation et d''accompagnement
Effectuer la liaison entre les enfants, le service, la famille
Renseigner les outils de transmission interne
Le cas échéant conseiller et établir des liens pour d'éventuelles prises en charges relais
Contribuer à la démarche qualité et à la gestion des risques (participer à l'élaboration des
protocoles et des procédures, participer aux différentes instances et comités de
l'établissement...)
Accueillir et accompagner des stagiaires en formation
Participer aux réunions d'équipe pluridisciplinaire

Vous maîtrisez l'utilisation des techniques de communication alternative améliorée.
Le profil du candidat
Vous êtes titulaire d'un D.E en psychomotricité

Vous avez une parfaite expertise dans le domaine d'intervention en psychomotricité.
Vous faites preuve d'aisance relationnelle et d'une grande capacité de travailler en équipe
pluridisciplinaire.
Vous respectez la notion de discrétion professionnelle et de confidentialité.
Vous possédez des connaissances dans le secteur du polyhandicap
Rémunération selon la Convention Collective de la Croix-Rouge française, entre 30 K€ et 34.4 K€
bruts annuel selon l'ancienneté (salaire sur 12 mois + prime de fin d'année). La Croix-Rouge française
à signé des accords intergénérationnels, d'égalité professionnelle pour notamment favoriser
l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle...et fait bénéficier à ses salariés de divers
avantages (CET, des dispositions de la convention collective plus favorables que le légal,
prévoyance...). Le salarié pourra bénéficier du versement mensuel de l'indemnité forfaitaire dans des
conditions fixées par l'accord relatif à la transposition à la Croix-Rouge française de la "mesure n°1
Ségur de la santé".
Notre engagement :
En nous rejoignant, vous intégrez une équipe soudée et participez à la démarche d'amélioration
continue de la qualité.
La Croix-Rouge française dispose d'un réseau de 6 établissements dans le secteur d'activité des
Personnes en situation de handicap en région BFC. Le complexe polyhandicap de la Croix-Rouge en
Côte d'Or est constitué de 3 établissements : une Maison d'Accueil Spécialisé de 30 places, un
Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés de 40 places et un Service d'Education
Spéciale et de Soins à Domicile en polyhandicap de 20 places. Ils dispensent des soins et une
éducation adaptés aux enfants, adolescents et adultes atteints de handicaps graves à expressions
multiples, avec une restriction forte de l'autonomie.

Rejoignez-nous
Vous souhaitez rejoindre une grande association qui œuvre quotidiennement auprès des personnes
vulnérables !
Vous recherchez du sens et souhaitez vous épanouir au sein d’une entreprise engagée et porteuse de
valeurs.
Vous donnez de l’importance aux principes et valeurs défendus et portés par la Croix-Rouge française
(Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité)
La Croix-Rouge Française favorise le bien-être au travail des salariés et leur épanouissement en
accompagnant leur évolution professionnelle (accès à de nombreux dispositifs de formation, ateliers)
Une équipe dédiée accompagne les salariés dans leur évolution professionnelle et personnelle.
Les salariés bénéficient de divers avantages (CET, prime de fin d’année, mutuelle et prévoyance).
Enfin, comme pour tout salarié déjà en poste, la Croix-Rouge accompagne ses futurs collaborateurs
dans la recherche de logement et le bénéfice de conditions tarifaires attractives. Forte de ses
partenariats, elle propose d’accéder rapidement à des logements temporaires pour faciliter l’accès à
l’emploi.

Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à la Directrice du POLE
POLYHANDICAP, 1 rue des Génévriers, 21380 MESSIGNY ET VANTOUX ou
ime.rosedesvents@croix-rouge.fr

