Fondation Léopold BELLAN

72 établissements et services – 4226 lits et places – 2500 salariés
Présente dans les secteurs de la santé, des personnes âgées,
des adultes et enfants handicapés, des jeunes en difficulté sociale et des très jeunes enfants

Recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé,
Accueillant 50 personnes handicapées vieillissantes
Situé à MONCHY SAINT ELOI (près de CREIL 60)

1 PSYCHOMOTRICIEN H/F
CDI à temps plein
Application de la CCNT 1951 (FEHAP)
Salaire brut mensuel : 2583.08 € brut
(toutes primes et indemnités SEGUR incluses, hors ancienneté + 1% par an)

Missions :
Sur prescription médicale et dans le cadre d'un travail d'équipe pluridisciplinaire, vous :
- effectuerez les bilans psychomoteurs,
- participerez à la rééducation des troubles psychomoteurs au moyen de techniques de relaxation dynamique,
d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu,
d'équilibration et de coordination. En individuel et en groupe.
- contribuerez, par des techniques d'approche corporelle, à l’accompagnement des déficiences intellectuelles,
des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles de la régulation émotionnelle et relationnelle et
des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique,
- participerez à l’élaboration des projets personnalisés,
- rendrez compte de vos actions et participerez à la promotion d’une approche bienveillante des résidents.
Pour cela, vous disposez de tout le matériel nécessaire, notamment d’une salle de psychomotricité, d’une
cuisine adaptée, d’une salle Snoezelen…
Profil : connaissance du champ du handicap souhaitée – bonnes capacités relationnelles – maîtrise de l’outil
informatique.
Ancienneté souhaitée : 2 à 3 années, débutant accepté
Diplômes requis :
Titulaire du DE de psychomotricité

Poste à pourvoir immédiatement
Merci d’adresser votre candidature motivée à :
Monsieur le Directeur du F.A.M. de Monchy St Eloi – 3 rue de la Croix Blanche – 60290 MONCHY SAINT ELOI ou
par mail à : catherine.bouillant@fondationbellan.org

