Fondation Normandie Générations
Alençon, le 08 juillet 2022

PSYCHOMOTRICIEN(NE)
La Fondation Normandie Générations recrute pour
LE CAMSPP de l’Orne à FLERS (61100) :

UN PSYCHOMOTRICIEN H/F à temps complet
CDI – CC66
Poste à pourvoir dès que possible

MISSIONS :
-

Etablir des bilans et évaluations psychomoteurs, les formaliser et les intégrer au
dossier de l’enfant

-

Elaborer des projets thérapeutiques psychomoteurs adaptés et personnalisés à
mettre en œuvre après validation médicale.

-

Exécuter des actes d’éducation, rééducation et thérapies conformément au décret
du

champ

de

compétences

(n°88-659

de

1988)

relatif

aux

actes

des

psychomotriciens.
-

Mener des séances de prise en charge qui peuvent être individuelles ou de groupes,
voire en co-animation avec un autre professionnel, sur site, dans des lieux tiers ou
à domicile.

-

Contribuer à la réalisation des projets individualisés des enfants, à leur actualisation
et à leur suivi (synthèse, bilan…).

-

Mettre en œuvre, dans le cadre du projet institutionnel, des activités de prévention
auprès des acteurs de la Petite Enfance de son secteur et en rendre compte dans le
cadre des réunions d’équipes.

-

Participer aux différentes réunions de l’équipe du secteur, dont les temps de
synthèse, y compris avec d’éventuels partenaires.
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-

Participer à l’ensemble des réunions à caractère institutionnel, et ponctuellement à
des groupes de travail transversaux, de réflexion et d’élaboration sur des contenus
précisés.

QUALITÉS REQUISES :
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Qualité relationnelle, d’écoute et de disponibilité
Qualité et fiabilité des informations transmises
Autonomie par rapport à l’organisation du travail

QUALIFICATION :
D.E. de psychomotricité

RÉMUNERATION :
Poste à temps complet (37h00) en CDI.
Rémunération selon Convention Collective 66
Coefficient de début : 434 soit 1 810,57 € brut mensuel.
Reprise de l’ancienneté conventionnelle possible.
+ Indemnité Ségur (238 € brut).

CV et lettre de motivation à adresser à Madame Sophie CAVAILLES, Directrice du CAMSPP
– L’ATRIUM - 81 Avenue du Général Leclerc – B.P. 144 - 61004 Alençon Cedex ou
direction.camspp@normandie-generations.fr
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