Psychomotricien(ne) en EHPAD
Fondée en 1989, ACCES a ouvert son premier établissement dans le secteur du Cambrésis en
1998 et n’a, cessé de se développer depuis. Elle est aujourd’hui gestionnaire de plusieurs
EHPAD, foyers de vie pour adultes handicapés, et différents services ou structures destinées
aux personnes vulnérables.
Nos valeurs : Bienveillance, Accompagnement, protection. Ces valeurs guident nos actions au
service d’une mission commune : apporter un accompagnement de qualité aux résidents et
aux familles que nous accueillons.
Aujourd’hui ACCES est à la recherche d’un(e) psychomotricien/ne pouvant intervenir sur ses
différents EHPAD auprès de son public personnes âgées dépendantes.
Missions :
En intégrant notre association, vous interviendrez notamment sur les missions suivantes :
-

Réalisation des bilans de psychomotricité dans le premier mois d'admission des
résidents et mise en place de bilans réguliers si besoin.
Élaboration et formalisation des projets thérapeutiques psychomoteurs adaptés.
Rééducation des résidents par le biais de prises en charges individuelles et
collectives.
Organisation des activités, des soins et des projets de soins individualisés pour
améliorer la qualité de vie des résidents.
Gestion du matériel paramédical confié et suivi de son bon fonctionnement.
Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations, interventions, dans son
domaine d’activité.
Participation aux PVI et à la démarche « Thérapeutiques non médicamenteuses »
Collaboration quotidienne avec les équipes soignantes et d’accompagnement et
formation de ces dernières

Savoir être recherché :
Dans le cadre des missions décrites ci-dessus, le(la) psychomotricien(ne) sera amené à
développer les qualités suivantes :
- Dynamique et à l’écoute
- Goût du travail en équipe,
- Autonomie dans l'exercice de sa mission et dans son organisation
- Respect du secret professionnel
- Organisation de son travail en collaboration étroite avec les équipes pluridisciplinaires
Vous êtes titulaire du DE de Psychomotricien ? Vous disposez au moins d’une première
expérience significative en qualité de psychomotricien/ne ? Vous êtes doté(e) d’un excellent
relationnel, d’un bon sens de l’observation et de l’analyse ? Vous êtes d’une nature
bienveillante et vous êtes impliqué(e) ? Enfin, vous appréciez le travail en équipe ? Si vous
vous reconnaissez dans cette offre, alors n’hésitez plus à postuler !

Les périphériques de rémunération :
-

-

Rémunération selon profil et convention collective en vigueur
Cartes cadeaux
Prime décentralisée
Prise en charge d’une partie de la mutuelle

Merci de contacter l’adresse suivante : lucie_alduc@outlook.fr

