Le Moulin Vert
Association reconnue d’utilité publique
CAMSP

Le CAMSP du Moulin Vert recrute un ou une psychomotricien(ne)
à mi-temps (0,5 ETP) à pourvoir de suite
Dans le cadre de ses missions, le ou la psychomotricienne sera amené(e) à intervenir
auprès d’enfants de 0 à 6 ans atteints de difficultés motrices, sensorielles ou
fonctionnelles
Missions :
Actions de psychomotricité en séances individuelles et en groupe pluridisciplinaire :






Elle réalise et rédige des bilans psychomoteurs et définit des objectifs de travail qui
alimentent le projet thérapeutique de l’enfant,
Elle met en place un accompagnement psychomoteur en utilisant selon les besoins, des
techniques spécifiques de stimulation, de rééducation ou de thérapies des enfants
accueillis par l’intermédiaire de séances individuelles ou de groupe
Selon les objectifs et en fonction des projets, les parents peuvent participer aux séances
mises en place auprès de leur enfant,
Sur demande du médecin coordinateur des soins, elle peut proposer un travail de
guidance de la famille en lien avec un autre professionnel de l’équipe, avec des objectifs
prédéfinis,
En ce sens, elle transmet une note d’évolution ou un bilan de sortie à la famille ainsi qu’à
la structure prenant le relais.

Référente du parcours de l’enfant en lien avec les autres professionnels du CAMSP:



Elle pourra assurer le lien avec les établissements d’accueil du jeune enfant (multi accueil),
écoles maternelles, services médico-sociaux et éducatifs, et propose des aménagements
si nécessaires.
Elle travaillera en réseau avec les professionnels libéraux et les autres structures médicosociales pour permettre le démarrage de l’accompagnement et/ou la continuité́ des soins.

Grille indiciaire convention 66.
Accord d’établissement : 18H30 par semaine (0,5 ETP)

Envoyez votre candidature par mail à
n.gallet@lemoulinvert.org
ou à l’attention de la Directrice Adjointe du CAMSP à l’adresse ci-dessous
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
12, Rue Eustache de la Quérière 76100 ROUEN - Tél. 02 35 60 64 05 Fax 02 35 61 09 66

