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UN(e) PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 
EN F.A.M. (50%) ET EHPAD SPÉCIALISÉ (50%) 

A La Chapelle des Pots 
 

 

STATUTS POSSIBLES 

Titulaire ou Contractuel 

 

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT 

Situé à Saintes au sud de la Charente-Maritime, à 1h de Bordeaux et 30 minutes de l’océan, le CH de Saintonge est un 

établissement de recours doté de 4 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il a une capacité d’accueil de 866 

lits et places, sur un bassin de population de plus de 300 000 habitants. Il est par ailleurs établissement support du GHT de 

Saintonge pour le territoire Sud et Est de Charente Maritime.  

La Maison « Les Résidences de Brumenard », à La Chapelle des Pots, est un établissement d’hébergement pour adultes 

handicapés comprenant un Foyer Occupationnel (FO), un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et un EHPAD spécialisé. 

 

LE POSTE 

Missions 

Objectif : accompagner la personne et son environnement tout au long du projet thérapeutique en contribuant à la 
réhabilitation et réinsertion psychosociale 
Etre garant de la bientraitance, garantir la sécurité des personnes accompagnées, respecter les recommandations de 
l’ANESM/HAS  
S’inscrire dans la démarche d’amélioration continue de la qualité de service et dans la démarche Handéo Autisme 
Accompagner en extérieur et dans des espaces équipés. 
 

 Activités de soins : réalisation de bilans psychomoteurs, d’actes de psychomotricité, mise en œuvre des suivis en 
fonction des objectifs thérapeutiques, adaptation de la prise en charge des résidents … ; 

 Activités de gestion : entretien du matériel dans le respect des protocoles ; 

 Activités de formation : participation à l’encadrement des étudiants et stagiaires, intervention dans le cadre de 
formations internes ; 

 Activités d’information, relation, communication : transmission des informations, rédaction des comptes rendus, du 
rapport annule … ; 

 Activités spécifiques de l’EHPAD : suivis des chaussures CHUT et CHUP avec le kiné, développement du concept 
HUMANITUD avec les équipes, travail sur la prévention des chutes, sensibilisation des équipes aux troubles engendrés 
par le vieillissement ; 

 Activités communes au FAM et à l’EHPAD : participation aux réunions d’équipe et de coordination thérapeutique, à 
des groupes de travail … 

 
Le détail des missions est consultable dans la Fiche de poste disponible sur demande par e-mail à recrutement@ch-
saintonge.fr 

https://www.ch-saintonge.fr/sites/default/files/files/BOOKVILLEDESAINTES.pdf
https://www.ch-saintonge.fr/sites/default/files/files/BOOKCHDESAINTONGE.pdf
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Poste 

Poste vacant à 100% en CDI ou par voie de mutation, à pourvoir au 01/03/2022 

Horaires du poste : du lundi au vendredi entre 9h à 18h 

Repos fixes 

 

Avantages CGOS : prestations sociales, prestations vacances, chèques-vacances, prestations loisirs, chèques-culture, 

avantages conso … 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Diplômes/Formations/Savoir 

 Diplôme d’état de psychomotricien ; 

 Connaissance du handicap et du vieillissement ; 

 Connaissances en santé mentale, TSA ; 

 Connaissance des recommandations de bonne pratiques professionnelles de l’HAS et de l’ANESM ; 

 Permis B exigé. 
 

Compétences / expériences attendues sur le poste 

 1ère expérience souhaitée sur le poste, au sein d’une équipe ; 

 Méthodologie de soins HUMANITUDE 

 Maîtrise de l’outil informatique : messagerie, logiciels de bureautique, logiciel du dossier patient (Crossway), 

internet, intranet. 

 

Qualités attendues sur le poste 

 Aisance relationnelle et capacité à adapter son attitude en fonction des situations aussi bien avec l’équipe qu’avec 

les résidents ; 

 Organisation et rigueur ; 

 Patience, disponibilité, écoute ; 

 Dynamisme et esprit d’initiative. 

 

POSSIBILITÉ DE SOLLICITER LA FICHE DE POSTE 

 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR EMAIL A : 

 Mme Anne Bourinet – Chargée du Recrutement : recrutement@ch-saintonge.fr  

 

RÉFÉRENCE A INDIQUER EN OBJET : 2021/57 PSYCHOMOT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


