
 
 

Fiche de renseignements pour la rédaction des offres d’emploi – IFP Raymond Leclercq de Loos 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Date de diffusion souhaitée :    mai 2022 

Intitulé du poste à Pourvoir  Psychomotricien(ne) 

Type de population  
Ex : enfants de 0-6ans 

 
Enfants et adolescents de 6 à 20 ans : déficience intellectuelle / troubles 
DYS 

Type de Contrat 
Ex : CDI, CDD… 

 
CDD  

Si CDD (indiquer la durée) 
 

 
CDD de 6 mois renouvelable 

Date de début du contrat 
 

 
Possible dès le 1er juillet ou 1er septembre 2022 

Date de fin du contrat Renouvelable avec perspective de passage à temps plein dès 2023 

Durée hebdomadaire 
 
Salaire (facultatif) / Statut  

Poste à 50% soit 19h15 hebdomadaires  
Droits sur 12 mois : 25 CA + 20 RTT 
 
Catégorie A « filière rééducation » de la Fonction Publique Hospitalière : 
Psychomotricien de classe normale 
 2000 € brut (mensuel pour un temps plein - indice 444) en début de 
carrière 

Renseignements 
complémentaires 

Mi-temps appelé à évoluer rapidement vers un temps plein. 
Projet de doublement de la capacité d’accueil du SESSAD, sous réserve de 
l’accord imminent du financeur. La prochaine nomenclature prévoit un 
poste de psychomotricien temps plein (100%). 

Rattachement hiérarchique Rattachement au cadre socio-éducatif 

Convention collective Contrat de droit public : Fonction Publique Hospitalière 

Missions Principales 
Critère de recrutement 
(permis B, DE exigé, années 
d’expériences…) 

Permis B exigé  
Pas d’expérience particulière requise : jeunes professionnels bienvenus ! 
- Appétence pour l’accompagnement d’enfants et d’adolescents 
- Sens du service public (neutralité, discrétion, tolérance et respect, 
continuité de service,…) 
- Capacité à travailler en interdisciplinarité : équipe actuellement 
composée de : 3 éducatrices spécialisées, 1 psychologue, 1 assistante de 
service social, 1 psychomotricienne, 1 secrétaire. 
- Capacité à travailler en réseau (partenaires multiples) et à associer les 
familles. 
- Capacité d’autonomie et qualité rédactionnelle dans son domaine 
d’activité 
 

Employeur EPDAHAA  

Institution SESSAD d’Isbergues (62 330) 

Adresse complète où 
adresser la candidature 
Numéro de téléphone 

SESSAD L’Escale des Vents 
Sébastien HUET ou Yves DELSERT 
25 Rue de l’Eglise de Berguette 
B.P. 90004 
62330 ISBERGUES 

Adresse email y.delsert@epdahaa.fr 

Nom de la personne à 
joindre pour le recrutement 

Yves DELSERT Cadre Socio-Éducatif 
07 64 16 00 09 

Département  

Pas-De-Calais 62 

 


