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PSYCHOMOTRICIEN-NE
Synthèse de l'offre
Employeur : Communauté de Communes St Méen Montauban
46 rue de saint malo
35360Montauban de bretagne
Référence : O035210600335412
Date de publication de l'offre : 30/06/2021
Date limite de candidature : 30/07/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 21h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Petite enfance

Lieu de travail :
Lieu de travail :
46 rue de saint malo
35360 Montauban de bretagne

Détails de l'offre
Grade(s) : Masseur-kiné., physchomotricien et orthophoniste de cl. norm.
Famille de métier : Santé publique > Activités de soins
Métier(s) : Psychomotricien ou psychomotricienne
Descriptif de l'emploi :
La Communauté de communes St Méen-Montauban gère quatre multi-accueils, développe un projet autour de
l'inclusion de publics porteurs de handicap et étoffe son équipe petite enfance.
Vous jouez un rôle essentiel dans l'accueil du jeune enfant et dans la prévention des troubles du développement.
Vous êtes en relation avec les familles et les autres membres de l'équipe.
Vous accompagnez l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre
sécurisant.
Vous élaborez et menez des activités d'éducation psychomotrice en veillant à l'inclusion de l'enfant dans le collectif.
Vous participez à la vie quotidienne de la structure et favorisez au sein de l'équipe, un travail de réflexion sur les
objectifs de l'établissement.
Profil recherché :
Vous êtes diplômé(e) du diplôme d'état de psychomotricien ?
Vous êtes dynamique, réactif(ve), vous aimez travailler dans de super équipes avec un bon sens l'écoute et
d'excellentes qualités relationnelles ?
Vous êtes doté d'une bonne capacité d'observation et d'adaptation ?
Vous possédez des savoirs et savoirs faire éducatifs adaptés au jeune enfant et à sa famille et leurs sourires est
votre quête ultime ?
Alors vous être fait(e)s pour ce poste !
Missions :
Vous créez et mettez en œuvre les conditions nécessaires au bien être de l'enfant au sein des structures. Vous
accueillez et accompagnez les enfants et leurs familles dans le respect de leur singularité. Vous assurez un rôle de
dépistage et de prévention dans le développement psychomoteur de l'enfant, vous référencez les besoins des
structures dans le domaine de la psychomotricité.
Vous accompagnez l'acquisition de l'autonomie du jeune enfant et participez à l'accueil et à l'accompagnement des
familles
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Vous participez à l'observation et à l'analyse du projet pédagogique et participez à la réflexion et à la cohérence des
projets petite enfance de la collectivité.
Vous avez un rôle d'accompagnement et de soutien à la parentalité privilégié (rencontres, échanges, ateliers
parents-enfants par exemple).
Vous êtes membres à part entière des équipes et ainsi participez à la vie de la structure de Montauban. Vous serez
amené à apporter votre expertise sur les trois autres structures du territoire. Vous participez à l'élaboration et à la
mise en place d'ateliers spécifiques sur chaque structure, d'outils et partagerez vos compétences et spécificités.
Vous mettez en place un travail partenarial spécifique avec les acteurs de l'accueil de l'enfant. Vous mobiliserez les
synergies autour du lieu et des projets (fonction du jeu et motricité libre) (Ripame, assistantes maternelles par
exemple).

Contact et informations complémentaires : Recrutement sous conditions statutaires (mutation, détachement,
liste d’aptitude), à défaut contractuel.
Merci d'adresser votre candidature par courrier, à Monsieur le Président Communauté de communes Saint-Méen
Montauban Manoir de la Ville Cotterel 46 Rue de Saint-Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE ou par courriel :
ressourceshumaines@stmeen-montauban.fr
Téléphone collectivité : 02 99 06 54 92
Adresse e-mail : ressourceshumaines@stmeen-montauban.fr
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