
------------------                                OFFRE DE COLLABORATION                       ---------------------------- 
 
Dans le cadre d’une expansion des missions au sein d’un cabinet libéral, je recherche une à deux 
collaboratrices. 
 
Les missions sont variées et très enrichissantes, sur le plan humain, professionnel et interprofessionnel. 
L’idée est d’être une équipe unie, dynamique et motivée ! 
 
Je vous accompagne dans toutes votre installation et reste à vos cotés pour vous guider dans votre 
mise en route, puis tout au long de notre collaboration. 
 
Les axes de travail : 
 

- accompagnement dans le domaine pédiatrique, auprès d’enfants âgés de 0 à 16 ans  
- nombre de suivis : environ 15 enfants ( ou plus, à votre demande) 
- mise en place de bilans et de séances psychomotrices 
- besoins multifactoriels : trouble du graphisme, troubles neurodéveloppementaux 
- accompagnement à la parentalité 
- prévention et éducation, dans le cadre de mission locale en lien avec le conseil général, les 

écoles, et différentes structures associatives 
 
 
Les séances proposées ont lieu à l’école ou au domicile des enfants dans un rayon de 30km, et à votre 
demande, vous disposez de quatre heures par semaine  (et si souhaité mais non obligatoire du samedi 
dans son intégralité) pour  travailler au sein du cabinet : 
 
Ce dernier dispose d’un espace de travail de 70 m2 composé : 
 

- d’une salle d’attente 
- d’une salle de motricité  
- d’une salle de travail sur table 
- d’une salle de relaxation 

 
Une expérience en SESSAD peut être intéressante, ainsi qu’une expérience auprès d’enfants et 
d’adolescents. 
En raison de l’accompagnement proposé, les débutants sont acceptés. 
 
Le permis B est indispensable. 
 
Ce poste est compatible avec un autre mi temps en tant que salarié. 
 
Il est à pouvoir dès maintenant. Salaire estimé aux alentours de 1300 euros net en mi temps avec 
possibilité d’élargissement. 
 
 
Personne a joindre : Justine GARCIA FABIANSKI 93 rue Victor Hugo, Boulogne sur mer 06 86 32 00 29 


