Psychomotricien - H/F

Localisation
Soissons

CDI 35h
Ramsay Santé

La Clinique de la Roseraie

 L’un des leaders européens de la prise en charge
globale du patient
 Un recruteur majeur dans le secteur de la santé en
France
 Investissements de 200 millions d'€ par an dans
l’innovation et la modernisation

 Etablissement de Santé Mentale
 Une capacité d’accueil de 86 lits et 10 places de jour
 Un plateau technique moderne et performant (salle de
sport, salle d’ergothérapie, salle de luminothérapie,
espace bien-être, salle d'activité culturelle...)

Le Poste
Vous souhaitez rejoindre une équipe pluridisciplinaire, et travailler en collaboration avec les différents professionnels de santé
pour garantir la qualité de la prise en charge des patients.
En lien avec l'équipe médicale et paramédicale, vous interviendrez auprès des patients des différents services en hospitalisation
complète (géronto-psychiatrie, psychiatrie générale et post-crise) et en hôpital de jour (adulte, ouverture à venir d’un HDJ
infanto-juvénile).
Dans le but de maintenir et de développer les capacités physiques et cognitives des patients grâce à des médiations corporelles.
VOS MISSIONS :








Réaliser un bilan des difficultés et capacités psychomotrices des patients.
Établir un projet thérapeutique et définir les objectifs et le programme de psychomotricité à mettre en œuvre.
Effectuer des activités de rééducation, de réadaptation et de stimulation sensorielle, en choisissant les fréquences et
les techniques adaptées (éducation gestuelle, expression corporelle ou plastique, activité rythmique, relaxation, ateliers
mémoire…).
Contrôler l'évolution des capacités des patients à intervalle de temps régulier.
Assurer une prise en charge individuelle et groupale des patients en hospitalisation complète et à l’hôpital de jour.
Développer des ateliers collectifs dans le cadre de l'entretien de l'autonomie des bénéficiaires notamment en gérontopsychiatrie.

VOUS ÊTES :
 Titulaire du diplôme de psychomotricien

VOTRE PROFIL :
 Vous aimez travailler en équipe pluridisciplinaire
 Vous avez une bonne capacité de communication

et de synthèse
VOS SOUHAITS :
 Vous

voulez
avoir
une
expérience
professionnelle riche et diversifiée
 Vous voulez travailler dans une équipe à taille
humaine

VOS AVANTAGES :







Participation + intéressement
Prime d’assiduité
13ème mois
Avantages du Comité d’entreprise (CSE)
Mutuelle et prévoyance famille
modernisation

La clinique de la Roseraie attend votre candidature
!
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 Un recruteur majeur dans le secteur de la santé en
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France

