24/06/2022

L’ARPEP Pays de la Loire, association loi 1901, acteur majeur de l’économie sociale
et solidaire, recrute pour son établissement CMPP FRANCOISE DOLTO (72) :

1 PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI – 0.40 ETP
à pourvoir au 01/09/2022
CONTEXTE DU POSTE :
Le CMPP FRANCOISE DOLTO accompagne des enfants et adolescents de 0 à 20 ans présentant des difficultés
de l’adaptation qui peuvent revêtir différents symptômes (troubles du langage oral et écrit, difficultés
psychomotrices, difficultés dans le cadre scolaire, troubles envahissants du développement, etc..).
Suite à une vacance de poste, le CMPP recherche un PSYCHOMOTRICIEN H/F en CDI, à temps partiel à 0.40
ETP soit sur une base de 14 heures hebdomadaires annualisées. Modulation du temps de travail selon le
calendrier d’ouverture de l’établissement (fermeture sur une partie des vacances scolaires).
Interventions du lundi au vendredi, sur l’antenne de :
- MAMERS (72) à hauteur de 0.40 ETP soit 2 jours par semaine répartis sur le mercredi et le jeudi ou le
mercredi et le vendredi
Rémunération conformément aux dispositions de la CCN66, avec reprise d’ancienneté possible. Indemnités
LAFORCADE + SEGUR en sus.
DESCRIPTIF DU POSTE :
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice Adjointe de l’Etablissement, vos principales missions seront :
-

Assurer des évaluations et des bilans psychomoteurs
Assurer des soins psychomoteurs en individuel et en collectif suivant le projet personnalisé mis
en place
Participer aux rencontres avec les parents
Participer au travail pluridisciplinaire et aux réunions de service
Analyser et partager les informations nécessaires à la compréhension des situations par l’équipe

PROFIL RECHERCHE :
-

Diplôme d’état de psychomotricité
Expérience dans le secteur médicosocial appréciée
Ecoute, capacité d’adaptation
Capacité à travailler en équipe pluriprofessionnelle
Organisation et capacité à travailler en autonomie
Maitrise du Pack Office
Schéma vaccinal complet contre la COVID19 obligatoire
Permis B

Merci d’adresser votre candidature pour le 22 juillet 2022 au plus tard, à Madame Coline DELEFOLLY,
Assistante RH, par mail à : recrutement@arpep-pdl.fr

