
POSTE A POURVOIR : PSYCHOMOTRICIEN  
 

La Résidence Le Havre de Galadriel (Maison d’Accueil spécialisée) située à Loos (59120) et 
gérée par la Fondation Partage et Vie recherche un : 
 

Psychomotricien 
CDI Mi-Temps (0.5 ETP) 

 
La Résidence Le Havre de Galadriel accueille 47 résidents, dont 36 en hébergement permanent, 
6 en hébergement temporaire et 5 en accueil de jour.  
L’établissement a pour spécificité l’accueil de personnes en situation de handicap liée à une 
cérébrolésion ou un traumatisme crânien. 
 
La Résidence Le Havre de Galadriel est un établissement entièrement domotisé. 

 
Missions : 

- Accueillir et prendre en charge des résidents, dans son domaine 
- Accueillir, encadrer et accompagner pédagogique de résidents 
- Réaliser des bilans cliniques du résident, spécifiques au domaine (entretien/examen/recueil 

d’informations, travail de synthèse, restitution…) 
- Conseiller et réaliser de l’éducation thérapeutique, relatif à son domaine d’activités 
- Réaliser des soins spécifiques à son domaine d’intervention 
- Rédiger des comptes-rendus relatifs aux observations/aux interventions, dans son domaine 

d’activité 
- Surveiller l’état de santé des résidents, dans son domaine d’intervention. 
- Former les salariés à l’utilisation de la salle Snoezelen et coordonner l’utilisation de cette 

salle 
 
Formation : 
Diplôme de psychomotricien 
Connaissance des structures médico-sociales, en particulier celles du champ du handicap 
 
Expérience requise obligatoire : 
3 ans d’expérience dans le champ du handicap 
Etre sensibilisé à la neuro serait un plus 
 
Qualités requises :  

- Etre Dynamique avec un esprit d’initiative, 
- Goût du travail en équipe, 
- Autonomie dans l’exercice de sa mission et dans son organisation 
- Respecter le secret professionnel 
- Organiser son travail en tenant compte de l’équipe pluridisciplinaire 
- Rigueur dans les transmissions (orales et écrites) 

 
Rémunération selon CCN51 : 1082.77 euros mensuels bruts + reprise d’ancienneté éventuelle + 
5% de prime annuelle décentralisée  
Poste à pourvoir au 1er avril 2022  
 
Merci d’envoyer votre candidature par mail (CV et lettre de motivation) à l’attention de Mme NOLLET, 
adjointe de direction : heloise.nollet@fondationpartageetvie.org 

 


