LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

Immédiatement…

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ
Elodie LOUBERE, en charge de ce
recrutement

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Psychomotricien (F/H) – Louviers
Cadre d'emplois des psychomotriciens territoriaux – catégorie A
Poste non permanent – CDD d'un an renouvelable
Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département de
l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée.

Politique publique :
Au sein de la Direction Enfance Famille et dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance,
une équipe pluridisciplinaire est constituée pour réaliser des bilans en complément du bilan médical pour tous les enfants
rentrant dans le dispositif ASE en privilégiant les 18 mois - 6 ans. Cette équipe est constituée d'un (e) orthophoniste, un (e)
psychomotricien (ne), un (e) psychologue. La (e) psychomotricien (ne) devra réaliser les bilans de tous les enfants entrant
dans le dispositif de 18 mois à 6 ans et sur demande du médecin de PMI pour les plus grands si besoin.

Description des missions :
Réaliser des bilans psychomoteurs pour les enfants confiés à l'ASE entrant dans le dispositif;
Faire du lien partenarial avec les psychomotriciens libéraux, les CMP, la MDPH et les autres professionnels paramédicaux
pour orienter les enfants si besoins en lien avec les psychologues ASE;
Sensibiliser et faire de la guidance des familles d'accueil, des parents et des établissements accueillant les enfants confiés;
Le recueil des indicateurs dans le cadre de la remontée des chiffres au Ministère;
Participation à certaines synthèses autour de l'enfant avec le service éducatif.

LE DÉPARTEMENT RECRUTE

Profil :
Etre titulaire du Permis B

Savoir et Compétences techniques :
Connaissances du développement de l'enfant;
Savoir repérer les retards psychomoteurs;
Rédiger des bilans;
Savoir transmettre les connaissances et les conseils aux assistantes familiales, aux familles et aux lieux d'accueil de
l'enfant;
Savoir travailler en équipe;
Travailler en partenariat en respectant et en faisant respecter les champs de compétence des uns et des autres;
Savoir rendre compte;
Utiliser couramment la bureautique;
Savoir élaborer un rapport d'activité.

Lieu d'affectation :
Direction Enfance Famille – Protection maternelle infantile – Louviers

Avantage sur le poste :
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets
restaurant, amicale du personnel, salle de sports, crèche.

