RECRUTEMENT PSYCHOMOTRICIEN
L’APAJH 52 – Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés - de Haute-Marne, entend promouvoir la dignité
et la citoyenneté des personnes en situation de handicap en œuvrant pour leur complet épanouissement et
leur meilleure intégration à toute forme de la vie sociale.
Elle recherche pour son Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) basé à Chaumont (52) :
Un(e) psychomotricien(ienne).
Le ou la psychomotricienne effectue des thérapies à médiation corporelle dans le cadre de prises en charge
répondant aux problèmes conjugués du corps et de l'état psychique. En coordination avec l’équipe
pluridisciplinaire et sous l’autorité du médecin, il ou elle effectue des bilans psychomoteurs et participe à la
mise en œuvre des projets thérapeutiques par le biais de consultations individuelles ou collectives. Sur le plan
institutionnel, il ou elle est actrice de la mise en œuvre du projet d’établissement en participant aux réunions
d’équipe, en accomplissant un temps de travail administratif consacré à la tenue des dossiers, la saisie
informatique de l’activité, et à l’établissement de divers documents. Il ou elle participe également à la mise en
œuvre de la démarche qualité en s’impliquant dans les démarches d’évaluation interne et externe.
Le ou la psychomotricienne en CMPP se doit :
- De travailler au sein d’une équipe pluridisplinaire
- De participer aux réunions de synthèses interne
- De proposer un accompagnement adapté aux enfants et à leur famille
- De participer au travail en réseau avec les partenaires professionnels
Titulaire du diplôme d’Etat.
Inscription obligatoire au registre ADELI et auprès des services de l’Agence Régionale de Santé.
Poste à pourvoir dès que possible.
Poste à mi-temps sur le site de Chaumont du CMPP de Haute-Marne.
Débutants acceptés
Condition d’emploi et de salaire CCN 66. Poste de psychomotricien, indice 434 minimum. Reprise d’ancienneté
selon les dispositions conventionnelles.
Possibilité, sur des contrats indépendants, de mi-temps supplémentaire à l’Association Bois l’Abbesse gérant
un IME à Langres (52).
Candidature à faire parvenir à l’adresse suivante :
CMPP-APAJH 52
4 rue Decomble
52000 Chaumont
Ou par mail : secretariatcht@cmppapajh52.fr

