PSYCHOMOTRICIEN / PSYCHOMOTRICIENNE
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
L’UGECAM Hauts-de-France recrute un(e) Psychomotricien (H/F) en CDI à temps plein, pour le
CRF Le Val Bleu à Valenciennes.

ENTREPRISE
L’UGECAM Hauts de France est un organisme du régime général de sécurité sociale qui gère 19
établissements et services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médicosociaux (enfants et adultes
handicapés, personnes âgées dépendantes), soit une capacité autorisée de plus de 1300 lits et places
avec un effectif de plus de 1200 salariés pour un chiffre d’affaire de 80 Millions d’euros. Elle est
rattachée au GROUPE UGECAM national qui est le 1er opérateur national de santé privé du secteur
non lucratif en France.
ÉTABLISSEMENT
Le Val Bleu, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) à but non lucratif, accueille 35
patients en hôpital de jour, en Soins de Suite et de Réadaptation. Cet établissement est spécialisé en
neurologie et locomoteur. Un partenariat avec le pôle SSR du Centre Hospitalier de Valenciennes a
été mis en place concernant la prise en charge en rééducation de 90 patients.
MISSION
Vous exercerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire sous la direction d’un chef de service.
Votre horaire sera de 36 h/semaine sur 4,5 jours.
Vos missions principales seront :
 Recueil de données ; réalisation d'entretien et d'évaluation visant au diagnostic psychomoteur
 Réalisation en individuel ou en groupe d'activités d'éducation psychomotrice, de prévention,
d'éducation pour la santé, de rééducation, de réadaptation des fonctions psychomotrices, …
 Exercer sur prescription médicale, à l'élaboration d'un projet de soins personnalisé, en lien avec
les autres acteurs de soins
 Définir les objectifs de rééducation et de réadaptation
 Assurer la traçabilité des soins et l'enregistrement des données liées à l'activité
 Participation aux réunions de synthèse pluridisciplinaires
 Participation à la formation initiale des étudiants en psychomotricité, à leur évaluation
 Vous participerez aux réunions d’équipe, à l’information du patient et de son entourage.
QUALITES
Rigueur ; Autonomie ; Capacité d’adaptation ; Qualités relationnelles et bonne capacité d’écoute ;
Travail en équipe ; Sens de l’observation, de l’organisation et des responsabilités.
PROFIL
Etre titulaire du Diplôme d’Etat de psychomotricien
Enregistrement au répertoire ADELI / RPPS
Un schéma vaccinal complet
Des notions informatiques requises
POSTE
CDI temps plein, 36 heures hebdomadaire sur 4.5 jours - à pourvoir dès le 1er Septembre 2022
Convention collective Sécurité Sociale Niveau 6 E
Rémunération de base 30 924.32 € brut annuel sur 14 mois (13ème et 14ème mois sous conditions de
présence dans l’année) auquel s’ajoute l’indemnité SEGUR à hauteur de 259€ brut mensuel, pour un
temps plein, sur 12 mois.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre de motivation et CV à adresser :
marie.piat@ugecam.assurance-maladie.fr

