
  

       25/08/2020 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

 

DITEP « Les Cottereaux – Val de Loire » 
RECRUTE  

Un/Une Psychomotricien(ne)  

0.40 ETP DITEP (Cosne sur Loire)  
 

Mission : 

 Le psychomotricien évalue les fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices et 

psychomotrices. Il analyse leurs interactions pour poser un diagnostic psychomoteur. 

 Il accompagne les bénéficiaires dans le cadre du projet thérapeutique en mettant en œuvre 

des traitements de rééducation psychomoteurs, de stimulation sensorielle et de réadaptation 

visant à corriger les troubles. 

 Il participe au dépistage, à la prévention au diagnostic et au traitement des troubles du 

mouvement et du geste dont peuvent souffrir les usagers. 

 Il met en œuvre un accompagnement para médical adapté et en rapport avec le Projet 

Personnalisé d’Accompagnement élaboré en synthèse. 

 Il rédige des comptes rendus de ses travaux à l’usage des professionnels de l’équipe 

interdisciplinaire et des partenaires. 

 Il participe aux réunions cliniques et se réfère aux prescriptions médicales pour mettre en 

œuvre ses prises en charge. 

 Il collabore avec les membres de l’équipe interdisciplinaire dans le cadre de projets individuels 

ou collectifs adaptés aux besoins des bénéficiaires. 

 

Publics concernés : 0.40 ETP (ITEP) (troubles du caractère et du comportement  Décret 2005-11 du 06 

janvier 2005)  

 

Profil : 

 Débutant accepté : Connaissance du public enfants/jeunes avec troubles important appréciée. 

 Qualités relationnelles requises : capacité à travailler en équipe interdisciplinaire. Sens de 

l’organisation, rigueur, écoute et capacité à rendre compte de son activité verbalement et par 

l’écrit.  

Conditions : 

 Nature du Contrat : CDI 0.40 ETP.   

 Travail les lundis et les mardis - Etude possible sur un autre jour que le lundi. 

 Permis B obligatoire 

 Rémunération : selon la grille de la CCN66  

Poste à pouvoir début octobre 2020 

Envoyer C.V. + lettre de motivation à 

Monsieur VOISINE Patrice, Directeur 

D.I.T.E.P.  "Les Cottereaux – Val de Loire" 

BP 137 

58206 COSNE SUR LOIRE CEDEX 


