
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI DE PSYCHOMOTRCIEN(NE) 
 
Descriptif de l’établissement 
L’Etablissement Public Autonome Helen KELLER accueille et accompagne des enfants et des 
adultes en situation de handicap. Il est composé de plusieurs services : IME, IEM, CAMSP, CROP, 
SESSAD, Offre de répit, TSA, ESAT, Foyer d’hébergement, CAJ, SAVS.  
 
Descriptif du service 
Les CAMSP ont pour mission le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des enfants de 0 à 
6 ans présentent des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux, en vue d'une adaptation sociale et 
éducative dans leur milieu naturel et avec la participation de celui-ci.  
Le CAMSP Coquelicot, d’une capacité de 20 places, est spécialisé dans l’accueil des enfants sourds 
et/ou présentant des troubles du langage.  
L’équipe pluridisciplinaire est composée de: Un chef de service, une secrétaire, 0.5 ETP de 
psychologue, 1.5 ETP d’orthophoniste, 0.5 ETP de psychomotricité, 0.5 ETP d’éducateur spécialisé, 
1 ETP de codeur LfPC, 0.36 ETP d’animateur en LSF et 1 temps médical deux demies journées par 
mois.  
 
Poste à pourvoir 
Psychomotricien(ne) 
 
Date du contrat  
A compter du 23 Aout 2021 
CDD 1 an 
 
Statut 
Contractuel de droit public – Fonction Publique Hospitalière.  
 
Quotité de travail 
0.20 ETP 
Horaires de travail 
Mercredi 9h – 17h 
 
Activités principales 

- Réalisation de bilans psychomoteurs auprès d’enfants présentant des troubles du langage 
- Interventions et soins en psychomotricité sur site ou à domicile 
- Apport d’une guidance parentale  
- Participation aux groupes de rééducation avec l’équipe pluridisciplinaire du CAMSP 
- Coordination de l’accompagnement de l’enfant et de sa famille en lien avec la Plateforme de 

Coordination et d’Orientation et les partenaires. 
 
Conditions requises :  
Titulaire d’un DE de psychomotricien(ne) 
Mobilité géographique à l’intérieur du territoire 
Permis B  
 

- Rigueur, disponibilité, adaptation.  
- Sens de l’écoute et d’empathie. 
- Maitrise d’outils d’évaluation du développement psychomoteur. 
- Expérience auprès des jeunes enfants en situation de handicap souhaitable. 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 
Candidature à adresser (Curriculum Vitae et lettre de motivation) à l’attention de Madame la 

Directrice recrutement@epahk.fr 

mailto:recrutement@epahk.fr

