OFFRE D’EMPLOI
L’Association de l’Institut Michel FANDRE recrute pour son CAMSP d’EPERNAY

Un(e) Psychomotricien(ne)
Poste à pourvoir immédiatement : Mi-temps en CDI annualisé
Soit 19h30/semaine avec présence obligatoire le lundi matin et le vendredi

Le CAMSP d’Epernay
Un Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) est un établissement médico-social de la petite
enfance dont la mission est d’assurer l'accompagnement des enfants de 0 à 6 ans et de leurs familles.
Le CAMSP s’appuie sur une relation de confiance avec les parents, pour mettre en évidence les
compétences de l'enfant et ses éventuelles difficultés.
Le CAMSP d’Epernay reçoit 250 enfants par an et familles domiciliés dans le bassin sparnacien et le
sud-ouest marnais. Son plateau technique est composé de professionnels de la petite enfance
(orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeute, psychologues, assistance sociale, éducatrice de
jeunes enfants) placés sous l’autorité médicale conjointe d’un pédiatre et d’un psychiatre.

Le Profil du poste
Qualification requise :
- Être titulaire du Diplôme d'Etat de Psychomotricien – le poste peut convenir à un
professionnel débutant
- Être titulaire du Permis B
Au-delà des compétences techniques inhérentes à la fonction de psychomotricien, le professionnel
saura faire preuve de :
- Aisance auprès du public concerné : nourrissons, petits enfants et leurs parents.
- Capacité au travail d’équipe et de partage d’informations
- Dynamisme
- Adaptabilité
- Rigueur

Missions
-

Bilans et Soins psychomoteurs avec comptes-rendus écrits
Informations régulières des familles
Participation aux réunions de synthèse hebdomadaires du CAMSP
Partenariat avec les autres professionnels entourant l’enfant et sa famille
Encadrement d’étudiants

Rattachement hiérarchique : la Direction du CAMSP assurée conjointement par le médecin
directeur et le directeur administratif.

Rémunération indicative : Convention collective 66
Adressez votre CV et une lettre de motivation à :
Monsieur le Directeur du CAMSP
4, rue des Forges - 51200 EPERNAY
Mail : cmpp.epernay@asso-imf.fr
Date de publication : 30/03/2022

