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            La halte-garderie doux câlins recrute  
                                                 un ou une psychomotricien (ne) DE: 
 
CDI TEMPS PARTIEL 24 HEURES/SEMAINE 
Convention collective ELISFA  pesée 408 
Salaire brut mensuel : 1305 euros 
 

Missions : 
 

 La mission du Psychomotricien(ne) en crèche est complémentaire de celui des autres 
professionnels de la petite enfance : il (elle) apporte une approche et une vision différentes et 
nécessaires. Il (elle) apporte une lecture et une vision « psychomotrice » sur les projets 

pédagogiques de l’établissement. 
  Le psychomotricien(ne)  porte une attention particulière au tonus des enfants, à leur 
éveil et développement sensoriel, cognitif, moteur, corporel, et psycho-affectif, à leur 

comportement dans l'interaction avec les autres et leur environnement. Ses observations lui 
permettent d’évaluer les compétences de l'enfant, ainsi que ses besoins. Il est  important que 

le Psychomotricien(ne) participe aux différents temps de vie avec eux en crèche : son 
observation se fait à travers la relation et l’interaction. Les observations de l'équipe viennent 
aussi enrichir celles du psychomotricien. 
 

Missions permanentes : 
 

• Accueillir l’enfant et sa famille  
• Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant. 

• Observer au quotidien les besoins de l’enfant  

• Accompagner les enfants dans leur développement en respectant le rythme de chacun, 
en leur proposant des activités variées et adaptées à leur capacité. 

• Accompagner l’enfant dans les divers moments de la vie quotidienne (accueil, soins, 
repas, sieste...) avec un regard moteur complémentaire aux autres professionnels. 

• Favoriser l’autonomie de l ‘enfant pour lui donner confiance en lui-même 
• Respecter les émotions de l’enfant en l’accompagnant. 

• Proposer des ateliers en petit groupe selon les enfants 
• Proposer des suivis individuels si besoins (enfant en situation de handicap ou grosse 

difficultés)  

• Accompagner et conseiller les parents en lien avec l’éducateur de jeunes enfants 

• Accompagner l’équipe éducative au quotidien dans son fonctionnement et la prise en 
charge des enfants  

• Participer à l’aménagement de l’espace  
• Transmettre aux collègues et à l’équipe d’encadrement toutes les informations 

contribuant au maintien et à la continuité des soins et des activités, à la qualité de l’accueil 

de l’enfant et de sa famille 
 

•   Contacter  Mme Sylvie COUPEZ sur le mail  haltegarderie.fbgbethune@gmail.com 


