Psychomotricien H/F
Descriptif de l’emploi :
Vous exercez au sein d’un CMPP (Centre Médico-psycho-pédagogique). Le CMPP de Pontivy-Guémené accueille des
enfants et adolescents de 0 à 20 ans, qui connaissent des moments difficiles ou qui sont en souffrance dans leur vie
quotidienne et/ou dans leur scolarité.
Sa caractéristique principale est d’offrir des prises en charge pluridisciplinaires, grâce à un plateau technique associant
médecins, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes.
Peuvent ainsi s’associer ou se succéder, pour un même enfant et dans un seul lieu de soins, des prises en charges de
différents types, individuelles ou de groupe.
Tous les personnels mettent leurs compétences spécifiques au service des usagers, dans le cadre de la mise en œuvre
de leur projet propre.

Vos missions
Missions principales :
Le psychomotricien travaille sur le développement psychomoteur de l’enfant. Au travers de jeux, de techniques de
relaxations et d’exercices corporels, il amène l’enfant à compenser ses difficultés sensorielles, attentionnelles et
motrice, qui perturbent sa relation au monde environnant.
-

Réalise des bilans psychomoteurs.

-

Soigne les troubles du développement psychomoteur.

-

Travaille autour des stimulations psychomotrices

-

Participe à l’élaboration collective du projet individualisé des enfants.

-

Met en place des rééducations afin de favoriser le développement des capacités motrices des enfants
accueillis.

Votre profil
▪ Diplôme de psychomotricité impératif

Autonomie et rigueur

▪ Expérience exigée

Le poste
Date de publication : 02/08/2022

Date limite de candidature : 15/09/2022

Prise de poste prévue : Rentrée 2022

Type de contrat

Temps de
travail

Convention
collective

Lieu de travail

CDI

Temps partiel
50%

CC51

CMPP PONTIVY (56)

Le processus de recrutement
Votre CV et votre lettre de motivation sont à adresser à :
Madame Dr Didier, médecin directeur du CMPP
Monsieur Erwann LE FRANC, directeur Administratif du CMPP

Coordonnées de l’établissement :
CMPP – 8 rue Saint-Ivy– 56300 PONTIVY
dir.cmpp.sessad.pontivy@lespep56.com

Tout dossier incomplet ou remis au-delà de la date limite ne sera pas étudié, il ne fera l’objet d’aucune
réponse.

