LA VILLE DE ROUBAIX RECRUTE
Psychomotricien
Direction Petite Enfance

Prenez la vie côté Roubaix

Ayez l’esprit curieux, créatif et audacieux
Placé sous l’autorité de la coordinatrice des crèches municipales, le psychomotricien a pour
mission principale d’intervenir dans les différentes structures petite enfance de la ville de
Roubaix, auprès des enfants, des parents et des professionnels.

Vos missions :
Auprès des enfants :
Rôle de prévention et de dépistage précoce des troubles du développement à travers l’observation
notamment.
Accompagner plus spécifiquement les enfants présentant un handicap, un retard de développement, un
trouble de la relation et /ou les enfants présentant un développement questionnant.
Mettre en place des ateliers adaptés à leurs besoins.
Auprès des parents des crèches :
Organiser des échanges réguliers avec les parents des enfants identifiés afin de favoriser le lien entre les
parents et la crèche et de soutenir la parentalité.
Auprès des familles Roubaisiennes dans le cadre d’ateliers parents /enfants sur la ville de Roubaix.
Auprès des professionnels :
Soutenir la réflexion des professionnels dans l’accompagnement de tous les enfants et plus spécifiquement
les enfants à besoins particuliers.
Auprès des partenaires :
En lien avec le médecin des EAJE municipaux, la directrice, les EJE et les auxiliaires concernées, le
psychomotricien renforce le travail de partenariat, avec les écoles, les LAEP, les services de soins
(PMI ,CAMSP,CMP ,CMPP et les services éducatifs (SESSAD,AEMO ..etc).
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Vos atouts :
Qualification : titulaire d’un diplôme d’état de psychomotricien, exigé.
Exigence : Permis de conduire
Expérience : dans le champ de la petite enfance recommandée.
Qualités professionnelles et personnelles :
- Connaissances des stades de développement psychomoteur du jeune enfant
- Qualités relationnelles, d’écoute et de communication
- Rigueur, souplesse, autonomie et disponibilité.
- Capacité d’adaptation

Les plus côté Roubaix
Lieu d’affectation : direction petite enfance
Temps de travail : Temps plein (100 %)
Contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable

La Direction des Ressources Humaines se tient à votre entière disposition pour tous renseignements
au 03 20 28 95 85

Rejoignez-nous en adressant votre candidature (CV + lettre de motivation) sur :

https://services.ville-roubaix.fr/espaceEmploi/jsp/REACCUEIL.jsp
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