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Psychomotricien F/H

11 000 collaborateurs engagés pour
l'avenir des 2,6 millions de Nordistes

Devenez notre

Psychomotricien F/H
À VALENCIENNES
Catégorie A

Vous êtes ... ?
Expérimenté(e) dans le repérage des troubles du développement psychomoteur, du comportement et de la relation ;
Formé(e) au repérage des signes de bien-être et de mal-être infantiles ;
Disponible et savez faire preuve de pédagogie ;
Doté(e) d'une bonne aisance rédactionnelle et relationnelle ;
Titulaire du diplôme de Psychomotricien.

Grâce à vous le Département est là !
Le Département du Nord s'engage en faveur de l'Enfant, de l’accompagnement à la parentalité et à l’accompagnement des familles les plus
vulnérables, notamment dans le cadre du programme Intervention de Prévention Précoce (IPP).
Au sein du Pôle Protection Maternelle et Infantile et Santé de la DTPAS du Valenciennois, vous contribuez activement à :
Intervenir en consultation infantile, observer l’enfant dans ses différents lieux de vie et analyser son développement psychomoteur ;
Soutenir l’éveil et le développement psychomoteur, affectif et relationnel de l'enfant jusqu’à six ans et accompagner et soutenir la parentalité ;
Favoriser les acquisitions de l’enfant pour son accès à l’autonomie ;
Mettre en place et à animer des actions collectives de prévention ;
Participer aux réunions techniques dans le cadre de l’intervention de prévention précoce (IPP) et développer les relations avec les acteurs du
réseau de la petite enfance et du réseau de soin pour faciliter l’orientation des familles et favoriser le développement des enfants.

Pour vous, le Département est là !
Salaire annuel net composé du Complément Indemnitaire Annuel et d'une prime annuelle ;
Aménagement des temps de travail, RTT, CET ;
Titre repas ou restaurant collectif (situé au Siège) ;
Complémentaire Santé & Prévoyance (facultative) ;
Prestations Sociales (CESU, chèques vacances, ...) et Comité d'Œuvres Sociales ;
Frais de déplacement remboursés sur justificatifs (permis B et véhicule personnel souhaités).
Engagée pour le bien-être au travail, notre administration favorise le télétravail et les aménagements d’horaires suivant les obligations du poste.
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Au carrefour de l’Europe, le Département du Nord, le plus peuplé de France, est au service des 2,6 millions de Nordistes à tous les âges de leur vie. Notre
collectivité est celle de la proximité et des solidarités, humaines et territoriales. De l’Avesnois au littoral, 11 000 professionnels (8 000 agents publics et 3 000
assistants familiaux) agissent au quotidien et innovent dans une logique de développement durable et équilibré de chacun de nos territoires et de leurs
habitants. Entièrement tourné vers l'usager, une centaine de métiers concourent collectivement à la réussite de nos projets. Autant d'opportunités pour
développer avec nous vos talents et contribuer à la construction du service public de demain.
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