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OFFRE D’EMPLOI 
PSYCHOMOTRICIEN (h/f) 

 

Poste proposé 
Poste à temps non complet (60%) - Pédopsychiatrie Unité Pour Adolescents 
 

Contrat(s) 
- CDD de 3 mois renouvelable / CDI au bout d’un an sous réserve d’évaluations favorables 
 

Descriptif 
 
La psychomotricité est une approche thérapeutique qui, au travers de la médiation corporelle, vise à 
accompagner le sujet dans son développement en restaurant ou dynamisant ses capacités 
d’évolution, et ceci en s’adressant à lui dans son identité corporelle et psychique, évoluant dans un 
contexte familial, social et culturel, ceci après avoir établi un diagnostic psychomoteur. 
 
Missions et Activités 

 Participer à l’élaboration du projet de soins global et à sa mise en œuvre 

 Réaliser de soins en psychomotricité (en individuel ou en groupe) via différentes médiations 
corporelles et suivant des objectifs de travail définis 

 Elaborer un travail clinique régulier en réunion d’équipe pluridisciplinaire, réajustement du 
projet de soins : apport du « regard psychomoteur » dans les situations cliniques abordées 

 Rédiger des comptes rendus relatifs aux observations et aux interventions dans le cadre du 
suivi en psychomotricité pour la mise à jour du dossier patient 

 Faire du lien avec les partenaires extérieurs 

 Accueillir et encadrer des étudiants et des stagiaires 
 
Conditions de travail et contraintes particulières du poste  
 

 Horaires de travail : amplitude entre 8h45 et 18h 

 Temps de repas : 30 minutes 

 Contraintes particulières : Vacances institutionnelles imposées 

 Déplacements possibles 

 Travail en équipe 
 

Qualification ou diplômes 
Diplôme d’état de psychomotricien 
 

Savoir-faire requis y compris savoir-faire comportementaux 
Compétences techniques : 

 Evaluer, élaborer le projet thérapeutique 

 Utiliser et adapter des médiations corporelles en fonction du projet de soins du patient. A 
objectifs égaux peuvent être proposés différentes médiations propres à chaque 
psychomotricien en fonction de sa personnalité et de ses connaissances. 

 Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 

 Analyser, synthétiser et transmettre des données 
 

Qualités personnelles : 

 Disponibilité ; 

 Autonomie dans l’organisation de son travail ; 

 Empathie, écoute ; 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire. 
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Connaissances requises 
Connaissances théoriques en lien avec la formation initiale, par sa réactualisation dans le cadre du 
développement personnel continu et par le travail de lectures personnelles sur les avancées et 
recherches en lien avec le secteur d’activités et/ou pathologies rencontrées. 
 

 
Personne à contacter 
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme JARRY, Cadre Supérieure de Santé, au 05 49 78 
38 12. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copies des diplômes) sont à adresser à : 
Mme FERREIRA, Directrice du Personnel et des Relations Sociales 
Centre Hospitalier de Niort 
40, avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 NIORT Cedex  
Envoi par Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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