Accompagner Développer Eduquer
Insérer
CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE SAINTONGE
2 Avenue de Saintonge – 17100 SAINTES

Tél. 05.46.74.80.83
secretariatcmppstge@adei17.com - www.adei17.com

OFFRE D’EMPLOI
L'Association ADEI recherche pour le CMPP de Saintes
(Antenne de Saint Genis de Saintonge)

1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
Contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps partiel (0.50 ETP)
Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 6 décembre 2019.

Le CMPP est un centre de soins et d’aides ambulatoires pour enfants et adolescents en difficultés
psychologiques ou d’adaptation.
Missions:
Sous la responsabilité d’un Médecin Psychiatre et d’un Directeur administratif et pédagogique,
vous serez chargé(e) de :
-

-

Effectuer des bilans psychomoteurs et des prises en charge psychomotrices
individuelles ou en groupe
Participer à l’élaboration des projets individuels en collaboration avec les autres
membres de l’équipe pluridisciplinaire
Effectuer le suivi des projets en relation avec les familles et les différents partenaires

-

Titulaire du diplôme d’Etat de psychomotricien
Aptitude à travailler en équipe,
Bonnes capacités d’adaptation et d’investissement personnel,
Expérience auprès d’enfants ou d’adolescents souhaitée.

-

Profil :

Adresser lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae complet avec adresse e-mail et photo
à : Monsieur le Directeur, CMPP de Saintonge, 2 avenue de Saintonge – 17100 SAINTES, avant le 30 juin
2019 - délai de rigueur.
Fait le 02/05/2019
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